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Chère, cher collègue,

Tu travailles dans une entreprise qui fait partie du champ de compétence du syndicat Services et 
Energie de l’OGBL.

Cette brochure contient une présentation de notre syndicat Services et Energie et elle explique pourquoi 
il est important de s’engager au niveau syndical. Au milieu de cette brochure tu trouveras aussi un 
bulletin d’adhésion.

En tant que membre de notre syndicat tu pourras profiter de toute une série de services individuels très 
utiles. Mais tu seras surtout membre du principal syndicat du pays, l’OGBL.

En tant que syndicat nous défendons tes intérêts sur le plan national, dans ton secteur d’activité et 
dans ton entreprise.

Avec chaque nouveau membre, notre capacité d’agir augmente!

Construisons ensemble l’avenir, 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!

Alain NICKELS 
président du syndicat 
Services et Energie
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Qui représentons-nous?  
Notre syndicat Services et Energie s’engage pour tous les salariés qui travaillent dans une entreprise 
de services ou d’énergie au Luxembourg. Nous représentons des salariés avec des profils et des emplois 
variés, de l’agent de sécurité à l’informaticien, de la société de conseil en passant par l’agence de 
voyage et de l’entreprise de télécommunications au secteur de l’énergie dans son ensemble pour 
donner seulement quelques exemples.

Que faisons-nous?
Nous négocions des conventions collectives dans les entreprises afin de consolider les acquis des 
salariés, d’améliorer les conditions de travail et de garantir une politique salariale évolutive et 
progressiste.

Nous soutenons les délégations du personnel dans leur travail dans les entreprises et dans les comités 
d’entreprise européens.

Nous proposons des formations syndicales.

Nous donnons des conseils sur des questions de droit du travail à nos membres.

Nous organisons l’échange d’informations entre salariés et/ou délégués d’un même secteur d’activité.

Pourquoi notre travail est-il 
important?
En ces temps-ci, où les inégalités sociales ne cessent de 
se multiplier, où les acquis sociaux sont à nouveau mis 
en cause, où la pression sur les emplois s’accroît et que 
parallèlement l’intensité de travail et par conséquent le 
stress au travail augmentent, les syndicats ne sont pas 
seulement utiles, mais absolument nécessaires.

Plus que jamais, nous avons besoin d’un syndicat fort, 
représentatif et uni qui peut aussi bien peser sur la 
politique sociale et économique que défendre les intérêts 
collectifs et individuels de ses membres, que ce soit dans 
l’entreprise, dans le secteur, sur le plan national, européen 
ou international.
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Qu’est-ce que l’OGBL?
Le syndicat Services et Energie est un des 15 syndicats professionnels de l’OGBL.

Avec plus de 72 000 membres, ses 2 200 délégués du personnel effectifs et une majorité absolue de  
38 sur 60 sièges à la Chambre des salariés le «Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» 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.
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Quels sont les objectifs de l’OGBL?
L’OGBL aspire – dans le cadre d’une démocratie parlementaire – à créer un ordre économique et social 
dont l’activité est orientée vers le bien commun et dans laquelle l’être humain et son bien-être sont 
prioritaires. L’OGBL vise par ailleurs à améliorer la situation matérielle des salariés en général et de 
ses membres en particulier, dans toutes les situations de la vie et avec tous les moyens disponibles.

Font entre autres partie des principaux objectifs de l’OGBL:

• L’amélioration continue des conditions de vie et de travail des salariés dans le cadre d’une 
répartition équitable de la richesse créée.

• Des chances égales pour tous et l’égalité absolue des salariés en matière d’accès à la formation 
et de promotion dans l’économie et dans la société.

• La suppression des discriminations envers les femmes et l’instauration la plus rapide possible de 
l’égalité des femmes dans le monde du travail et dans la société.

• La garantie du niveau de vie dans toutes les situations de la vie, que ce soit pendant la période 
d’activité professionnelle, pendant les périodes de formation professionnelle ou lors de la retraite.

• La promotion du bien-être général des familles ainsi que des nouvelles formes de vie commune.

• La lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté, la discrimination, le racisme et l’intolérance.

• La réalisation du droit au travail pour chacun et une politique visant le plein emploi.

Notre site internet offre des informations supplémentaires sur l’OGBL: www.ogbl.lu

Toutes les nouvelles du monde syndical sont publiées sur la page Facebook de l’OGBL et sur notre 
compte Twitter.

www.ogbl.lu  

  www.facebook.com/ogbl.lu
twitter.com/OGBL_Luxembourg

â
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Les conventions dans les entreprises
Au total, l’OGBL est signataire de plus de 200 conventions collectives de travail. Dans le domaine 
des services privés et dans le secteur de l’énergie, l’OGBL a déjà négocié des conventions dans une 
trentaine d’entreprises qui concernent des milliers de salariés.

Les conventions sectorielles
En plus des conventions collectives de travail conclues au niveau de l’entreprise, il existe également 
des accords sectoriels qui définissent les modalités pour tout un secteur d’activités. Dans le domaine 
des services privés, il y a trois conventions collectives sectorielles qui ont été déclarées d’obligation 
générale. Les dispositions négociées entre partenaires sociaux sont donc obligatoires et doivent être 
appliquées dans toutes les entreprises qui tombent sous le champ d’application de ces conventions, 
même dans les entreprises qui ne se trouvent pas à la table des négociations.

• La convention collective des agents de sociétés de sécurité privée et de gardiennage (environ 
3.000 salariés)

• La convention collective des travailleurs intérimaires (presque 6.000 salariés)

• La convention collective des permanents des entreprises intérimaires (environ 350 salariés)

www.ogbl.lu

KOLLEKTIVVERTRAG

für die Mitarbeiter der 

SEO

gültig vom 1. April 2012 bis 31. März 2015

www.ogbl.lu

CONVENTION COLLECTIVEDE TRAVAIL
pour les salariés desSociétés de Service de Sécurité  et de Gardiennage

Valable du 1er mars 2015 au 28 février 2018
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Quelle est l’utilité d’une convention collective?
Une convention collective de travail fixe les conditions de travail et de salaire des salariés et va au-
delà des minima légaux. Dans certaines entreprises, des règlements d’ordre intérieur définissent les 
règles. Or, ce type de règlement ne protège pas suffisamment les salariés contre une possible remise en 
cause de leurs acquis.

Avec une convention collective, l’employeur ne peut pas imposer unilatéralement des dégradations 
des conditions de travail et du système de rémunération des salariés. Car, tout changement des 
dispositions existantes d’une convention collective doit être négocié d’un commun accord entre les 
partenaires sociaux. Avec une convention collective, les salariés sont donc beaucoup mieux protégés. 
Les salariés ne sont pas non plus isolés, mais peuvent compter sur toute la force du premier syndicat 
représentatif au niveau national.
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La politique tarifaire de l’OGBL
La politique tarifaire de l’OGBL a de nombreuses facettes: salaires et carrières, heures de travail 
progressistes, sécurité de l’emploi, égalité, santé et sécurité au travail, nouveaux droits en matière de 
formation professionnelle continue, harmonisation de la vie professionnelle et familiale, engagement 
contre le stress et contre le harcèlement au travail, extension de la cogestion des salariés.

L’OGBL est un partenaire de négociation reconnu et mise fortement sur le dialogue social au sein 
des entreprises, mais notre syndicat n’hésite pas non plus à défendre les intérêts des salariés, si 
nécessaire, avec des actions syndicales qui peuvent aller jusqu’à la grève.
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Notre syndicat

Élections sociales 2013

Lors des dernières élections sociales, 360 salariés ont posé leur candidature comme représentants 
de l’OGBL dans environ 60 entreprises du secteur Services et Énergie. Avec 133 représentants du 
personnel effectifs et 122 délégués suppléants, l’OGBL a eu dans ces entreprises 57,30% de tous les 
mandats possibles et il s’est montré ainsi comme le syndicat le plus puissant du secteur.

La direction syndicale

La structure principale est la direction syndicale. Celle-ci est élue tous les cinq ans lors d’une journée 
syndicale, à laquelle sont invités tous les représentants OGBL du personnel et tous ceux qui étaient 
candidats OGBL lors des dernières élections sociales. Dans la direction syndicale se trouvent des 
représentants des différents groupes d’intérêts du syndicat.

L’actuel président de notre syndicat est Alain Nickels (WSA). Nos vice-présidents sont Eric Wolf (Delphi) 
ainsi que Stéphanie Borgese Canonico (G4S). Pierre Kremer (Creos) est notre trésorier. Les secrétaires 
à plein temps du syndicat sont Carole Calmes et Michelle Cloos. Les autres membres de la direction 
syndicale sont: Marc Arendt (EEW), Marlyse Armillei-Weyer (Paul Wurth), Christian Clémentz (Prosegur), 
Hugues Cremer (Delphi), Mohamed Horr (G4S), Jérémie Jepnang (Prosegur), Aitor Larrea (BCD Travel), 
Cédric Polidori (SES Engineering), Claude Schneider (Luxcontrol), Christian Simon-Lacroix (OGBL), 
Jeannot Spaus (WSA), Patrick Thein (Creos), Bernard Vermeulen (Fujitsu), Georges Zeyen (FMS).
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Quels types de sociétés représentons-nous?
Le Syndicat Services et Energie représente l’ensemble des salariés, cadres et apprentis - membres de 
l’OGBL - des entreprises de différents secteurs d’activités économiques.

Notre domaine de compétence est diversifié et englobe notamment les secteurs d’activités suivants:

Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur:

• Production d’énergie électrique; 
• Distribution d’énergie électrique; 
• Autoproduction d’énergie électrique; 
• Production et distribution de combustibles gazeux; 
• Production et distribution de chaleur.

Télécommunications:

• Autres activités de courrier; 
• Réseaux de télédistributions; 
• Autres activités de télécommunications.

Activités immobilières:

• Promotion immobilière; 
• Marchands de biens immobiliers; 
• Agences immobilières; 
• Administration de biens immobiliers.

Location sans opérateur:

• Location de véhicules automobiles; 
• Location d’autres matériels de transport terrestre, de transport par eau et de transport aérien; 
• Location de machines et équipements pour la construction; 
• Location de machines de bureau et de matériel informatique; 
• Location de machines et équipements divers; 
• Location de vêtements et d’articles de ménage; 
• Location de supports audiovisuels; 
• Location d’autres biens de consommation.

Activités informatiques:

• Conseil en systèmes informatiques; 
• Réalisation de logiciels; 
• Traitement de données; 
• Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique; 
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• Autres activités rattachées à l’informatique.

Agences de voyages

Recherche et développement:

• Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
• Recherche-développement en sciences humaines et sociales.

Services fournis aux entreprises:

• Avocats et conseillers juridiques; 
• Notaires; 
• Huissiers de justice; 
• Agents de brevets et de licences; 
• Franchisage; 
• Activités comptables; 
• Etudes de marché et sondages; 
• Conseil pour les affaires et la gestion; 
• Administration d’entreprises; 
• Activités d’architecture; 
• Ingénierie, études techniques; 
• Métreurs, géomètres; 
• Contrôle technique automobile; 
• Autres essais et analyses techniques; 
• Gestion de support de publicité; 
• Agences, conseil en publicité; 
• Sélection de personnel et placement; 
• Agences d’intérimaires et fourniture de personnel temporaire; 
• Enquête et sécurité; 
• Studios de photographies; 
• Laboratoires photographiques; 
• Conditionnement à façon; 
• Secrétariat, traduction et routage; 
• Organisation de foires et salons; 
• Décoration d’intérieur; 
• Création de modèles; 
• Recouvrement de factures et évaluation de la solvabilité; 
• Autres services aux entreprises.

Centres d’appel (Call-center)

Fiduciaires et entreprises d’audit
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Les services offerts à nos membres:
L’OGBL offre également toute une panoplie de services individuels à ses membres, tels que:

• 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 du GMI – Groupe 
des Mutuelles Indépendantes (seulement France)

• Des conditions de faveur pour votre affiliation à la Luxembourg Air Rescue (L) et au Centre 
Médical Héliporté-CMH (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 Bâloise Assurances

• Des conditions préférentielles pour un ensemble de prestations et de produits de la Banque 
Internationale à Luxembourg

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

• Des conditions préférentielles pour la souscription d’assurances maladie chez DKV Luxembourg

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

• La distribution gratuite du magazine mensuel de l’OGBL 
«Aktuell»

• La mise à disposition gratuite d’autres publications

• Des cours de formation gratuits sur le droit du travail et social 
ainsi que sur des sujets syndicaux

   Périodique de l’OGBL 
Avril/Mai 2015    N°5

    Salaire social minimum: l’OGBL   demande une revalorisation de 10%   Sozialer Mindestlohn: der OGBL verlangt  eine Aufwertung von 10%

neimënsterLuxemburg-Grund

Fest der Arbeit
und der Kulturen
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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 les secrétaires centraux et adjoints  qui 
organisent le travail syndical dans les entreprises et qui organisent la politique tarifaire au niveau du 
syndicat.

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 
frontalières 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.

Martine REUTER 
secrétariat 
martine.reuter@ogbl.lu 
tél: 00352 54 05 45 - 214

Carole CALMES 
Secrétaire centrale 

Michelle CLOOS 
Secrétaire centrale 
adjointe
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Il existe de nombreuses raisons  
pour devenir membre de l’OGBL
Les uns souhaitent avoir à leur côté un partenaire fiable et expérimenté qui se mobilise pour leurs 
conditions de salaire, de vie et de travail. Les autres veulent être sûrs de pouvoir compter sur une 
bonne assistance juridique en cas de conflit au travail.

Les uns veulent faire partie d’une communauté puissante et solidaire. Pour d’autres, l’engagement 
syndical est une évidence étant donné que le patronat s’organise aussi.

Encore d’autres veulent être délégués du personnel et profiter du meilleur soutien et de la meilleure 
formation continue possible lors de l’exercice de leur mandat.

Même s’il y a beaucoup de motivations différentes, il y a un dénominateur commun:

Être membre de l’OGBL, c’est un investissement dans l’avenir individuel et collectif.

Investis dans l’avenir! Rejoins-nous!

Le syndicat Services et Energie de l’OGBL

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.


