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Adresses à contacter

Tu as une question et tu veux savoir à qui t’adresser?

Pour le syndicat
Tes personnes de contact du syndicat Services et Énergie sont la secrétaire centrale et son adjointe qui or-
ganisent le travail syndical dans les entreprises et qui organisent la politique tarifaire au niveau du syndicat.

Secrétaire centrale adjointe

Secrétariat: Tél +352 54 05 45 214 | services.energie@ogbl.lu

En cas de problèmes individuels
En cas de problème individuel concernant le droit de travail, les membres de l’OGBL peuvent s’adresser au 
Service Information, Conseil et Assistance de l’OGBL en appelant le numéro de téléphone unique:
00352 2 6543 777 du lundi au vendredi de 8.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 17.00 heures ou en envoyant un 
email à info@ogbl.lu

Les différentes agences de l’OGBL se trouvent à travers tout le pays et il y en a même dans les régions fron-
talières de nos pays voisins. Les adresses spécifiques ainsi que les numéros de téléphone se trouvent sur 
notre page internet www.ogbl.lu

Sur notre site Web et sur notre facebook ainsi que sur le compte Twitter de l’OGBL, de nombreuses 
informations utiles et régulièrement actualisées au sujet de nombreux sujets syndicaux peuvent 
être passées en revue.

www.ogbl.lu



Pourquoi l'OGBL

Chères, chers collègues de travail

Tu tiens en main la nouvelle brochure de l’OGBL pour les salariés du secteur du gardiennage et de la sécurité 
privée. Le but de cette brochure est de t’informer de tes droits et des services offerts par le plus grand 
syndicat du pays. Tu vas y trouver la convention collective de travail avec les grilles de salaires en vigueur.

Aussi, nous présentons nos délégations du personnel dans les entreprises de gardiennage.

De plus, tu peux y trouver les principales informations sur l’OGBL ainsi que des adresses de contact nécessaires.

Qu’est-ce que l’OGBL?
Le syndicat Services et Energie sous lequel est classé le gardiennage est un des 15 syndicats professionnels 
de l’OGBL.

Avec plus de 72.000 membres, ses 2.000 délégués du personnel effectifs et une majorité absolue de 35 des 
60 sièges à la Chambre des salariés, le « Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg » (OGBL) est le plus 
grand syndicat du pays. L’OGBL est politiquement et financièrement indépendant. Il est présent dans tous 
les secteurs d’activité et se mobilise pour les intérêts économiques, politiques et sociaux des salariés qui 
travaillent au Luxembourg, de même que des demandeurs d’emploi, des apprentis, des étudiants, des retraités 
et de leurs familles.

Pourquoi devenir membre?
 Tu peux bénéficier de nombreux avantages, dont notamment:

 Des conseillers compétents en matière de droit du travail et droit social.

 Des délégués du personnel engagés, fiables et efficaces.

 Une protection juridique gratuite après 12 mois d’affiliation.

 Une aide pour votre déclaration fiscale.

 …

L’OGBL est un partenaire fort:
  En tant que syndicat représentatif au niveau national, l’OGBL jouit du droit de négocier et de signer des 

conventions collectives de travail.

  En tant que premier syndicat du pays, l’OGBL est un interlocuteur reconnu des autorités politiques et des 
organisations patronales.

  L’OGBL est représenté dans les institutions sociales (caisses de maladie et de pension, assurance-
accidents et invalidité, caisse des prestations familiales, …) ainsi qu’à la Chambre des salariés.

 Grâce à l’OGBL le système de l’indexation des salaires est maintenu au Luxembourg.

Dans le secteur du gardiennage l’OGBL s’engage pour:
 Une reconnaissance adéquate des métiers de la sécurité privée.

 Des augmentations linéaires des salaires.



 Une amélioration de la protection des droits des salariés lors des transferts d’entreprise.

  Une meilleure organisation du temps de travail afin de favoriser la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle.

 Le respect de la convention collective de travail d’obligation générale.

Quelle est l’utilité d’une convention collective de travail:
Les conventions collectives de travail (CCT) sont le moyen le plus efficace pour réussir de véritables progrès 
en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail.

Une convention collective de travail fixe les conditions de travail et de salaire des salariés et va au-delà 
des minima légaux. Avec une convention collective, l’employeur ne peut pas imposer unilatéralement des 
dégradations des conditions de travail et du système de rémunération aux salariés. Car, tout changement des 
dispositions existantes d’une convention collective doit être négocié de commun accord entre les partenaires 
sociaux. Avec une convention collective, les salariés sont donc beaucoup mieux protégés. Les salariés ne sont 
plus isolés, mais peuvent compter sur toute la force du premier syndicat représentatif au niveau national.

Une CCT d’obligation générale, comme dans le gardiennage, permet d’éviter une logique de dumping social et 
de baisse de salaires dans le but de faire de la concurrence déloyale entre les différentes entreprises.

Mais seul un syndicat fort en membres pourra évoluer en toute neutralité et constituer une réelle force 
d’intervention et de pression. L’OGBL est ce syndicat et avec chaque membre notre capacité d’agir augmente.

Être membre de l’OGBL est donc un investissement dans le futur!

Ensemble construisons un avenir sous le signe du progrès social, un avenir qui apporte des améliorations 
des conditions de salaire, de vie et de travail pour les salariés!







































































Présentation  
des délégués



Présentation  
des délégués

Après les élections, 
le travail commence!

Tout d’abord, nous voulons remercier tous les salariés actifs dans le domaine du gardiennage qui se sont 
déplacés aux urnes pour voter. Il est primordial que la voix des salariés soit entendue et que les délégués du 
personnel bénéficient d’une forte légitimité démocratique. Nous sommes d’autant plus heureux et fiers que 
l’OGBL sorte renforcé de ces élections sociales.

En effet, nous avons pu augmenter le nombre de délégués OGBL et nous sommes pour la première fois 
présents dans toutes les grandes entreprises de gardiennage au Luxembourg.

Voilà pourquoi nous disons merci à tous les électeurs, mais nous remercions également tous nos candidats 
aux élections qui ont porté notre campagne par leur engagement bénévole et sans faille!

Nous n’allons pas vous décevoir. Notre travail commence maintenant. Les chantiers sont nombreux, mais 
nous sommes déterminés à nous battre pour:

  De meilleures conditions de travail et notamment plus de stabilité au niveau des plans de travail

  De meilleurs salaires

  Une meilleure convention collective

  La reconnaissance du métier de gardien au Luxembourg

  De véritables possibilités de formation et de carrière

Les délégués et les équipes de l’OGBL seront à votre écoute et disponibles pour vous aider et vous informer 
sur toutes les actualités dans les entreprises de gardiennage, dans le secteur de la sécurité privée et sur le 
plan national et européen.

L’OGBL, c’est le syndicat numéro 1 pour le dialogue social, mais c’est aussi le syndicat qui est prêt à faire le 
nécessaire et à descendre dans la rue s’il le faut.

Ci-après, nous vous présentons tous nos délégués élus depuis mars 2019. N’hésitez pas à les contacter!

Michelle CLOOS et Julie RODEN, 
responsables syndicaux de l’OGBL pour le secteur du gardiennage



Les délégués G4S: 
Actifs, engagés et efficaces

Lors des élections, nous n’avons pas seulement défendu, mais même étendu notre majorité chez G4S avec 11 
sièges sur 15 ! Les délégués de l’OGBL vont tout faire pour honorer cette confiance, prendre leurs responsabi-
lités et continuer à travailler dans l’intérêt des salariés du secteur. Après les élections, le travail de la déléga-
tion a immédiatement repris et il a déjà porté ses fruits. Grâce à une convention interne pour les salariés qui 
ne tombent pas sous la CCT gardiennage, le 13ème mois, ainsi qu’une nouvelle et meilleure grille de salaire ont 
été négociés et sont désormais garantis pour tous les salariés de la partie « Système ».

Stéphanie Borgèse 
Présidente et déléguée au Comité 
européen

Mohamed Horr 
Vice-Président et délégué à l’égalité

Lililan Soudière 
Secrétaire et délégué à la Sécurité 
et Santé

Patrick Amadei

Fouad Arid Myriam Borgèse Stéphane Cordonnier Didier Lambert

Frank Yvan Molitor Olivier Siest Hanane Bouchkhachekh



Les délégués Séris: 
Travailler ensemble pour les salariés

Chez Séris Security, l’OGBL a également réussi à obtenir la majorité des sièges lors des élections sociales. Or, 
le but c’est de travailler tous ensemble dans la délégation Séris pour défendre les intérêts des salariés; d’être 
actifs et engagés sur le terrain, d’être auprès des agents en cas de questions et de problèmes afin d’améliorer 
les conditions de travail et le dialogue social dans l’entreprise. A cette fin, l’OGBL assiste, conseille et soutient 
les délégués nouvellement élus tout au long de leur mandat.

Sylvain Klem-Peters 
Secrétaire

David Mattaliano 
Délégué à l’égalité

Fabrice Salvati 
Président



Les délégués Dussmann: 
Une nouvelle ère commence

Auprès de Dussmann Security, l’OGBL a enfin réussi à déposer une liste électorale et à obtenir deux mandats 
effectifs. C’est une première et une victoire importante, car la représentation des salariés sera ainsi net-
tement renforcée. Briser le monopole syndical qui y régnait depuis plus de 20 ans ne peut qu’apporter des 
améliorations! Maintenant, le boulot commence sérieusement. Nous allons informer et défendre les salariés. 
Nous ne serons pas dans l’apparence mais bien dans les actions. Une longue mission de 5 ans commence, 
mais nous sommes motivés et confiants que nous allons relever le défi.

Maurizio Spinosa Jonathan Zwickl



Les délégués Brink’s: 
Les plannings abusifs, c’est non

L’OGBL sera dorénavant également représenté chez Brink’s par deux délégués titulaires qui sont prêts à aller 
jusqu’au bout pour défendre vos intérêts. Ainsi, c’est avec ferveur qu’ils sont à côté de vous pour améliorer 
votre qualité de vie et lutter contre les fameux HP. L’organisation de votre temps de travail est ainsi une priori-
té pour ces « anciens de la boîte », qui savent exactement comment les roues tournent chez Brink’s. Bien que 
les plannings abusifs constituent une de leur priorité, ils ne sont pas aveugles aux maints autres problèmes, 
tels que le congé ou encore l’explosion des CDD’s (qui ne sont très souvent pas renouvelés).

Jean-Jacques Fiegel Frédéric Pussé



Nos délégués Securitas: 
Défendre les salariés

Depuis les élections, vous avez aussi des interlocuteurs directs de l’OGBL sur le terrain. Bien que l’OGBL n’ait 
obtenu qu’un seul mandat effectif, le délégué titulaire et suppléant se partagent en réalité la tâche. Ainsi, vous 
pouvez vous adresser à deux représentants OGBL qui ont un objectif commun: défendre les agents et lutter 
pour une amélioration des conditions de travail. Avec leur engagement et leur esprit social, ils mettront tout 
en œuvre pour se battre pour vous.

Claude Braun Philippe Gourvest
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