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REVENDICATION N° 1 : ABANDON DU MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
NÉOLIBÉRAL. 
 
1. LE MODÈLE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE NÉOLIBÉRAL EST CONTRAIRE AUX INTÉRÊTS 
DE L’HUMANITÉ. 
 
L’effondrement total du système financier, bancaire et d’assurances international n’a pu 
être évité que par l’injection massive de fonds publics.  
 
Il a ainsi été démontré que le modèle dominant, en vigueur depuis des décennies, de 
dérégulation et de libéralisation des marchés financiers est absolument inapte à instaurer 
une organisation internationale des finances et du crédit capable de répondre aux 
exigences de la division du travail internationale et du commerce mondial dans le sens des 
intérêts économiques, sociaux et écologiques de la population du globe. 
 
Ce constat concerne le modèle socio-économique néolibéral dans sa totalité. Dans le 
monde entier il a, depuis les années 70, accru l’injuste répartition de la richesse produite 
du bas vers le haut et fait baisser les salaires comparativement aux revenus du capital.  
 
L’État social et la sécurité sociale ont été combattus et affaiblis. La pauvreté, l’inégalité du 
développement économique et social entre les pays et les problèmes écologiques dans le 
monde ont augmenté. 
 
La crise économique est considérablement aggravée par la crise du système financier. 
 
Un chômage généralisé et des suppressions drastiques d’emplois sont à craindre, l’ampleur 
du phénomène pouvant être comparée à celle des années 1930.  
 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) compte avec une augmentation du nombre de 
chômeurs estimée à 60 millions en 2009. 
  
Le nombre de salariés vivant dans la précarité sociale va, selon les prévisions, s’accroître de 
200 millions pour passer à 1,4 milliards d’individus.  
 
En 2010, la croissance économique mondiale stagnera et restera sous pression et aucun 
pronostic fiable ne peut être établi concernant l’avenir à moyen terme.  
 
Des salaires et des revenus en baisse ainsi que des coupes en matière de sécurité sociale et 
de services publics toucheront avant tout les couches économiquement faibles de la 
population et contribuent à appauvrir les classes moyennes. 
 
La libéralisation du marché des ressources primaires, telles l’eau, l’électricité, les 
combustibles, les transports publics, en augmentera le coût au point de non accessibilité 
pour une grande partie de la population.  
 
Les objectifs du millénaire fixés en 2000 par les Nations Unies pour des améliorations à 
atteindre d’ici 2015 dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la formation de 
base, de la santé, en matière d’égalité de traitement entre les sexes sont dès à présent 
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remis en cause par les développements de la crise. 
 
L’OGBL réclame, de concert avec le mouvement syndical international, l’abandon 
systématique de l’économie et de la politique néolibérales et exige un modèle économique 
et social qui poursuive les objectifs prioritaires d’une plus juste répartition des richesses 
produites, de la diminution réelle de la pauvreté et du chômage de masse, de l’accès de 
tous à la sécurité sociale et à la formation, ainsi que de la transformation écologique de 
l’économie et de la société. Le droit à un travail décent pour les hommes et les femmes 
doit enfin obtenir une forme juridiquement contraignante dans le cadre d’un traité 
international. 
 
La même chose vaut pour les délocalisations et les fermetures d’entreprise dans l’unique 
but d’une maximisation des profits. Pour contrer ces développements, il faut du courage 
politique et la volonté de définir de nouvelles règles de jeu pour l’économie dans l’intérêt 
des salariées et des salariés. 
 
C’est l’unique moyen d’empêcher l’aggravation des problèmes économiques, sociaux et 
écologiques. C’est l’unique moyen de supprimer les inégalités et les injustices. C’est la 
seule voie à suivre pour que de telles catastrophes sociétales liées à une crise d’ampleur 
mondiale ne se répètent pas. 
 
 
2. L’OGBL SOUTIENT LES REVENDICATIONS DE LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE 
INTERNATIONALE. 
 

1. Des programmes renforcés de dynamisation de la conjoncture. Ces programmes 
doivent être en liaison étroite avec les objectifs de sauvegarde des emplois, de 
création de nouveaux emplois, de renforcement généralisé de la sécurité sociale et 
des prestations de services publics. 
 

2. Parallèlement à la garantie et au développement du pouvoir d’achat des salaires et 
des revenus, l’inégalité de ceux-ci et la disproportion dans la répartition entre capital 
et travail doivent être réduites. 
 

3. Parallèlement à une réforme de l’orientation et du fonctionnement des organisations 
internationales et des institutions financières, économiques et commerciales (FMI, 
Banque Mondiale, OMC...), une revalorisation générale et une participation directe 
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et des organisations syndicales 
internationales doit avoir lieu. 
 

4. Les objectifs fixés par les Nations Unies pour le millénaire dans les domaines de la 
lutte contre la pauvreté, de la formation, de la santé, de l’approvisionnement en eau, 
de l’égalité de traitement entre les sexes et du développement des services publics 
doivent être systématiquement poursuivis. 
 

5. La réalisation d’une protection du climat à l’échelle mondiale et la fixation d’une 
réduction globale de 85 % (par rapport à 1990) des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2050. La transformation écologique de la planète terre doit entraîner une 
croissance économique fondée sur la qualité, créatrice d’emplois, instigatrice de 
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nouvelles chances sociales et améliorant de façon générale la qualité de vie de la 
population mondiale. 

 
 
3. TRANSFORMATION ET RÉGLEMENTATION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE 
DES FINANCES ET DU CRÉDIT. 
 
L’exigence d’un nouveau modèle économique et social international pose comme préalable 
la transformation et la réglementation de l’organisation internationale des finances et du 
crédit. 
 
Les activités internationales de finance et de crédit doivent être placées au service de la 
durabilité sur le plan social, écologique et économique mondial : l’homme et son 
environnement de vie avant le profit économique. 
 
Des transactions et des produits financiers contraires aux intérêts de la collectivité et des 
pays doivent être résolument repoussés. Les mesures proposées lors du sommet du G 20 le 
2 avril 2009 constituent certes un progrès (qu’il faut encore appliquer en pratique), mais 
demeurent tout à fait insuffisantes. 
 
Le secteur de la finance dit « occulte », qui par ses dérivés de produits et titres de garantie 
spéculatifs a conduit aux énormes pyramides et bulles de crédit, doit être jugulé. A côté de 
la prescription d’une augmentation des fonds propres, l’instauration d’une régulation du 
marché internationale, dotée d’un système de contrôle et de surveillance transparent, 
efficace et public, est nécessaire. 
 
Il doit être mis un terme aux rachats sauvages d’entreprises initiés par les fonds privés au 
moyen de l’effet de levier que constituent les emprunts. 
 
Les pertes de substance économique et d’emplois, ainsi que la dégradation des conditions 
de salaires et de travail à la suite de tels rachats, s’avèrent dorénavant tout aussi 
intolérables que les affaires de spéculation excessives avec les ressources naturelles et les 
denrées alimentaires. 
 
À leur place doit être instauré un système de crédit qui serve le développement de 
l’économie réelle, qui garantisse une attribution plus juste des crédits aux pays en voie de 
développement et qui protège les foyers privés des crédits usuraires. L’intérêt général de la 
communauté internationale ne doit pas être soumis au dictat de la maximisation du profit à 
court terme. 
 
Les mesures de soutien financées par les caisses de l’État pour lutter contre l’effondrement 
du système financier et de crédit international doivent être honorées et remboursées.  
L’engagement financier doit se traduire par une acquisition de parts du capital ou, si 
nécessaire, par une nationalisation. 
  
Il convient de veiller à ce que, dans les années à venir, ces participations par apport de 
capital restent la propriété de l’État et puissent éventuellement engranger des gains. 
 
La transformation progressiste du système financier international et le renforcement des 
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finances publiques impliquent que les revenus des managers et des traders de la finance 
soient diminués et plafonnés.  
 
 
4. L’EUROPE DOIT DEVENIR LA FORCE MOTRICE DU PROGRÈS SOCIAL ET DE LA 
JUSTICE SOCIALE. 
 
Pour l’OGBL, il n’existe aucune alternative à l’intégration sociale, écologique, économique 
et politique de l’Europe.  
 
Les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens d’Europe ne peuvent toutefois être 
exercés qu’à la condition expresse que la politique européenne se détourne radicalement de 
la doctrine économique néolibérale en vigueur et accorde définitivement à la dimension 
sociale une importance prioritaire. 
 
L’Europe a besoin d’une politique économique commune et ne doit pas se limiter à 27 
États-membres, qui se livrent à un dumping fiscal et social réciproque afin d’améliorer leur 
compétitivité par rapport à leur voisin. 
 
Le progrès social, la protection des droits et libertés individuels et l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des personnes vivant en Europe doivent devenir le principe 
directeur de la politique européenne. Ce n’est qu’à cette condition que le modèle européen 
retrouvera le soutien nécessaire dans la population. 
 
Les règles économiques du marché et de la concurrence du marché intérieur européen ainsi 
que la politique fiscale et monétaire européenne doivent servir ce principe directeur et lui 
être subordonnées.  
 
Le Traité de Lisbonne doit lors de son application être complété par le protocole social 
exigé par la Confédération Européenne des Syndicats, protocole qui place les droits sociaux 
fondamentaux au-dessus des droits et des libertés économiques. L’OGBL revendique dans 
ce contexte l’introduction définitive d’un cadre règlementaire pour un salaire social 
minimum au niveau de tous les États membres  de l’Union Européenne. 
 
L’Europe, en tant que première unité économique du monde, doit devenir la force motrice 
du progrès social et de la justice sociale. Elle en a la possibilité et la politique européenne 
doit mobiliser dans ce sens.  
L’extension et le développement du modèle social européen sont indispensables pour 
surmonter la crise financière et économique actuelle, pour atténuer la catastrophe sociale 
et réduire les risques de crises futurs. 
 
Il est nécessaire de créer un cadre réglementaire pour les accords tarifaires européens.  
 
L’UE ne peut pas non plus attendre quand, face au changement climatique et à la 
raréfaction des réserves naturelles et des matières premières, il s’agit d’organiser la 
transformation écologique du monde avec une croissance qualitative nouvelle et des 
chances sociales à la clé. 
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5. LE « NEW SOCIAL DEAL » : UN PROGRAMME ANTI-CRISE EUROPÉEN. 
 
L’OGBL soutient le programme anti-crise de la Confédération Européenne des Syndicats, dit 
le « new social deal »,  présenté en avril 2009.  
 
Il montre, sur fond de la crise financière et économique faisant rage, l’unique possibilité de 
garantir la protection sociale et la justice sociale en Europe. 
 
Dans ce contexte, un rôle primordial revient au dialogue social européen qui a été 
systématiquement délaissé ces dernières années par la Commission européenne et a, de 
cette façon, de plus en plus perdu en importance. A ce niveau, il y a du pain sur la planche 
pour la nouvelle Commission européenne. 
 
Un programme conjoncturel et d’investissement élargi est requis à l’échelle européenne 
pour garantir l’emploi dans les industries clé. Il faut augmenter les dépenses relatives à 
l’innovation, à la recherche et au développement, afin que de nouveaux emplois de qualité 
puissent être créés. 
 
Les technologies et les modes de production écologiques et durables doivent être 
encouragés. L’accent doit être placé sur la mise à disposition générale et sur le 
développement des prestations de services publiques et de leurs infrastructures. 
 
Il est primordial que des critères sociaux et écologiques soient pris en considération lors de 
l’adjudication de marchés publics. 
 
 
Afin qu’une industrie européenne efficace au plan de l’énergie et des ressources puisse être 
promue et que le changement technologique généralisé se répercute sur les productions et 
les prestations de services, il convient d’accorder une priorité particulière à la formation 
initiale, à l’apprentissage à vie, à la formation continue et à la qualification professionnelle 
des salariés. 
 
Partout où existent des systèmes publics de sécurité sociale performants pour toutes les 
couches de la population, les conséquences sociales de la crise ont jusqu’à présent pu être 
amorties. Un puissant effet stabilisateur sur la situation économique a pu être obtenu. 
 
Ces systèmes ne doivent en aucun cas être remis en question nulle part en Europe, ni 
pendant le déroulement ultérieur de la crise, ni au terme de cette dernière. 
 
Ils doivent être étendus afin de garantir les emplois et l’activité professionnelle, la 
formation continue et permanente, les revenus en cas de chômage et afin d’empêcher 
l’exclusion sociale. 
 
Le marché européen intérieur négligé doit en outre être renforcé par l’évolution 
conséquente du pouvoir d’achat. 
 
 
6. L’OGBL RÉCLAME UNE POLITIQUE DE CRISE ANTICYCLIQUE… JUSQU’À LA FIN DE 
LA CRISE.  
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Le Luxembourg est sévèrement touché par les développements économiques de la crise. 
En 2009, on estime le recul du produit intérieur brut (PIB) à -4,4 % et en 2010, le 
résultat devrait afficher un léger rétablissement pour atteindre +0,8 % (1). 
 
Ce sont en particulier le secteur industriel (l’industrie lourde, les équipementiers 
automobiles entre autres) et le secteur des transports qui doivent enregistrer une forte 
baisse d’activité. Depuis l’automne 2008, les conséquences sociales se font clairement 
sentir : elles se traduisent en première ligne par des suppressions de postes et  
l’augmentation du recours au chômage partiel. 
 
L’OGBL, depuis le déclenchement de la crise, principalement au sein du comité de 
coordination de la Tripartite et à l’occasion de la grande manifestation du 16 mai 2009, a 
souligné le fait que seule la mise en œuvre d’une politique anticyclique systématique 
pouvait combattre la crise économique et ses conséquences sur le plan social. 
 
Les mesures pour la stabilisation et l’activation de l’économie, ainsi que pour la sauvegarde 
des emplois et le maintien du pouvoir d’achat, doivent être poursuivies énergiquement 
jusqu’à la fin de la crise. 
 
D’une part, il faut poursuivre les programmes d’investissements publics en les renforçant et 
en les reliant étroitement à un objectif de garantie des emplois existants et de création de 
nouveaux emplois. Les investissements dans l’innovation et dans la recherche, dans les 
services publics, les infrastructures et les activités économiques destinés à alimenter une 
croissance économique durable doivent être mis au premier plan. 
 
D’autre part, il convient d’agir en faveur du maintien et de l’augmentation du pouvoir 
d’achat. Ces mesures comprennent également, en plus des salaires et des mesures de 
politique fiscale nécessaires, la question des prestations de la sécurité sociale. 
 
Les mesures pour la garantie des emplois, y compris le financement du chômage partiel, 
doivent également être poursuivies. Au vu des prévisions d’accroissement du chômage qui 
passerait de 4,4 % en 2008 à 7,8 % en 2012 (2), il convient notamment de prendre des 
mesures supplémentaires destinées à prolonger et à augmenter les indemnités de chômage. 

 
(1) note à l’intention du formateur, projections macro-économiques et finances publiques 
2009-2014, page 2, 6 juillet 2009 
(2) STATEC, 30 juin 2009 

 
 
7. LUTTER CONTRE LA CRISE DE MANIÈRE ANTICYCLIQUE SUPPOSE L’EXISTENCE DE 
DÉFICITS PUBLICS. 
 
L’OGBL s’oppose à une politique qui, au motif du  pacte de stabilité et de croissance de 
l’UE, a pour objectif une rapide consolidation des finances publiques et brandit 
précocement la menace d’user de procédures officielles contre les déficits publics 
excessifs. 
 
Après que la communauté internationale a dû lourdement grever ses finances publiques 
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afin d’empêcher l’effondrement du système bancaire et financier, il apparaît totalement 
contre-productif, tant d’un point de vue économique que social, de pousser à des coupes 
dans les dépenses publiques en raison des déficits engendrés par la crise.  
 
Une telle politique met en danger aussi bien les programmes conjoncturels et 
d’investissements publics que la sécurisation et le renforcement nécessaires des systèmes 
sociaux et des services publics, ainsi que l’application de mesures efficaces pour la 
protection climatique et écologique. 
  
La crise entraîne une diminution conjoncturelle des rentrées fiscales pour le budget de 
l’État, qui va être sollicité plus encore avec l’application du nécessaire catalogue de 
mesures anticyclique. 
 
À partir de 2009, il faudra compter au Luxembourg avec un déficit annuel croissant des 
finances publiques qui devrait, selon les estimations, atteindre son point culminant 
en 2011 avec une diminution de plus de -5 % du PIB. Selon les prévisions, la dette 
publique va croître de façon progressive, pour passer d’environ 18 % du PIB (2009) à plus 
de 39 % du PIB (2014) (3).  
 
L’OGBL prend la situation des finances publiques au sérieux, sans toutefois la dramatiser. 
Les finances publiques s’avèrent structurellement saines. 
 
Si l’on excepte l’année 2004, la période 1995-2008 n’a enregistré que des excédents et 
une faible dette de l’État. Une comparaison internationale de la situation permet d’affirmer 
que les années de crise vont entraîner des déficits publics élevés dans tous les pays 
européens. 
  
L’OGBL a toujours prévenu des conséquences sociales et économiques négatives 
qu’engendrerait, en Europe, une politique monétaire et une politique de prix trop strictes.  
 
L’OGBL s’opposera donc à toute politique dont l’objectif avéré est, pendant le déroulement 
de la crise, la réduction des déficits publics en vue de satisfaire à nouveau, et aussi vite 
que possible, aux prescriptions du pacte de stabilité et de croissance européen. 
 
Et la Banque centrale européenne est invitée à donner plus d’importance à la croissance 
économique et à la création et la sauvegarde d’emplois stables et à ne pas se focaliser 
uniquement sur la stabilité des prix. Elle ne doit pas remettre en question la reprise 
économique et les mesures sociales et salariales nécessaires par un relèvement précipité 
des taux d’intérêt.  
 
Les mesures conjoncturelles anticycliques et l’amortissement social des conséquences de 
la crise ne doivent pas être mis en danger par une politique de rigueur malvenue. Une telle 
politique est erronée, prolonge et renforce la crise non seulement du point de vue social, 
mais aussi des points de vue économique et écologique. 
  
Si une rallonge financière s’avère nécessaire, afin de garantir les emplois et l’aide aux 
chômeurs, l’OGBL propose une augmentation de l’impôt de solidarité. 
 
(3) note à l’intention du formateur, projections macro-économiques et finances publiques 
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2009-2014, page 2, 6 juillet 2009 
 
 
8. IL FAUT METTRE UN TERME AU DUMPING DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS. 
 
L’UE doit agir politiquement au plan international pour mettre fin dans le monde entier aux 
paradis financiers et fiscaux, car ce sont eux qui affaiblissent l’assise fiscale d’une Europe 
sociale. 
 
En ce qui concerne les gains et les revenus du capital ainsi que les transactions financières 
internationales, il faut introduire des taxes fiscales ou augmenter celles-ci pour dégager 
d’importantes recettes budgétaires supplémentaires. 
 
La sauvegarde à long terme des budgets publics en Europe exige une harmonisation et une 
augmentation de l’impôt sur les sociétés. Il faut stopper la spirale du dumping qui existe 
depuis des années pour ces recettes fiscales. 
 
L’OGBL se prononce pour un renforcement des recettes de l’État, afin de pouvoir assurer le 
développement économique, social et écologique du Luxembourg. 
 
Le dumping concurrentiel, engagé par la politique fiscale en ce qui concerne l’impôt sur les 
sociétés, a amené une augmentation disproportionnée des charges fiscales directes et 
indirectes pesant sur les ménages privés. Il faut de ce fait arrêter la baisse de l’impôt sur 
les sociétés. 
 
Il convient de préparer une discussion sur l’augmentation de l’impôt sur les sociétés. 
L’OGBL estime également qu’il serait judicieux de réfléchir à des modèles d’imposition des 
entreprises s’orientant davantage selon les critères d’un comportement social et 
écologiquement responsable des entreprises. 
 
En ce qui concerne les impôts directs et indirects, l’OGBL demande que les critères de la 
justice sociale et l’acceptabilité sociale constituent le point d’orientation central. Il 
convient de réfléchir en priorité à l’introduction de taux d’imposition maximaux plus élevés 
dans le cas des hauts revenus et des hauts salaires.  
 
Les barèmes de l’impôt sur les salaires et les revenus doivent être régulièrement adaptés à 
l’inflation des prix. 
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LA PROTECTION CLIMATIQUE : UNE PRIORITÉ EXISTENTIELLE 
 
1. LES FONDEMENTS SOCIAUX, ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES DE LA VIE 
HUMAINE SONT MENACÉS. 
 
Le réchauffement de la planète provoqué par une émission trop importante de CO2 a 
déclenché un changement climatique, qui menace le fondement social, écologique et 
économique de l’humanité. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre, en premier lieu de CO2, doivent d’ici 2050 être 
réduites d’au moins 85 % par rapport à 1990, pour empêcher que le réchauffement 
climatique dépasse la valeur limite à ne pas franchir d’une augmentation maximale de + 2° 
au cours de ce siècle.  
 
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), une 
diminution des émissions de 25 à 40 % est nécessaire d’ici 2020 pour atteindre l’objectif 
fixé. 
 
En raison des risques à l’échelle mondiale et du fait que chaque retard pris pour mettre en 
œuvre une politique systématique de protection climatique va faire grimper les frais 
économiques et sociaux, le Sommet mondial de Copenhague en décembre 2009 devra 
aboutir à un accord international, qui, succédant à l’accord de Kyoto, devra fixer de 
manière transparente, contraignante et proportionnée les limites d’émission de CO2 et les 
réductions de CO2 pour tous les pays du monde. 
 
Les pays récemment industrialisés doivent s’engager à réaliser le plus rapidement possible 
le contrôle de leurs émissions. Pour ce qui est des pays en voie de développement, c’est, à 
côté des fonds consacrés au financement de l’adaptation, surtout le transfert de 
technologies de l’environnement et de formations dans ce domaine qui doit être mis à 
disposition par les nations industrialisées. 
 
 
2. LA DIMENSION SOCIALE DE LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE DE L’ÉCONOMIE ET 
DE LA SOCIÉTÉ 
 
...doit devenir une partie intégrante de l’accord international. Les changements prévisibles 
concernant les emplois, les qualifications et les formations et les défis auxquels seront 
confrontés la sécurité sociale, la sécurisation des revenus et l’assurance chômage doivent 
être pris en considération dans l’accord. 
 
Le paquet de mesures prises par l’UE concernant le climat et l’énergie, qui a été voté en 
décembre 2008, prévoit d’ici 2020 une réduction d’au moins 20 % (en comparaison avec 
1990) des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie, grâce à une 
meilleure efficacité énergétique et une augmentation de l’utilisation des sources d’énergie 
renouvelable pour passer des 8,5 % actuels à 20 % de la production énergétique globale. 
 
La réduction des émissions doit être fixée à 30 %, d’après l’UE, si d’autres pays 
industrialisés s’engagent à pratiquer des réductions similaires. 



10 
 

 
Ces objectifs climatiques de l’UE sont incontournables, mais encore insuffisants, étant 
donné qu’ils ne prévoient, le cas échéant, une éventuelle limitation à une réduction des 
émissions que de 20 %. 
 
Les objectifs climatiques fixés reçoivent le soutien inconditionnel de l’OGBL. Cependant, 
les étapes de politique énergétique et économique doivent être systématiquement 
accompagnées par des catalogues de mesures de politique sociale. 
 
Il faut introduire des droits de consultation et de négociation pour les syndicats à tous les 
niveaux de décision européens et nationaux. On doit réussir par la voie du dialogue social à 
réaliser le passage à une économie et à une société pauvres en carbone sans préjudices 
sociaux et sans nouvelles injustices sociales. 
 
Il est nécessaire de tirer parti des potentiels considérables pour une croissance économique 
qualitative, pour la création de nouveaux emplois et pour une plus grande qualité du travail, 
de l’habitat et de la vie pour toutes les couches de la population. 
 
 
3. CHÔMAGE MASSIF ET CRÉATION DE NOUVEAUX EMPLOIS : UNE POLITIQUE DE LA 
FORMATION, DE L’EMPLOI ET UNE POLITIQUE SOCIALE PROSPECTIVES SONT 
INDISPENSABLES. 
 
Une prise en compte équitable des critères économiques, sociaux et écologiques 
présuppose une politique prospective. Il devient sans cesse plus nécessaire d’inclure dans 
les réflexions politiques l’impact du changement climatique et les effets de la politique de 
protection du climat sur les divers secteurs économiques et sur l’évolution du prix de 
l’énergie. 
 
Même si tous les secteurs économiques sont destinés à être touchés, ce seront avant tout la 
production et la distribution de l’énergie, l’industrie lourde et la métallurgie, les industries 
à consommation énergétique élevée, l’industrie automobile, les transports et la 
construction, qui seront confrontés à de grands changements.  
 
Si une politique adéquate est mise en œuvre, on prévoit au total une évolution légèrement 
positive de l’emploi s’élevant à 1,5 % (1). 
 
Pour le Luxembourg, on peut aussi s’attendre à trois évolutions fondamentales. 
Premièrement, à une diminution des emplois dans la production directe d’électricité, au 
profit d’emplois dans les productions indirectes et les prestations de services visant à plus 
d’efficacité énergétique et aux économies d’énergie. 
 
Deuxièmement, à un changement des modalités de transport, du fait de la diminution du 
transport des marchandises par la route au profit du transport ferroviaire et fluvial, et du 
fait de la diminution du trafic routier individuel au profit des transports en commun. 
 
Et troisièmement, à des substitutions internes concernant la conception, le développement 
et la production de biens d’équipement énergétiquement efficaces (par exemple le passage 
de moteurs thermiques aux moteurs électriques, les automobiles à faibles émissions, 
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l’évolution menant des carburants fossiles aux énergies renouvelables ou le développement 
de technologies très efficientes de production d’énergie). 
 
La progression des activités de recherche et de développement ainsi que l’emploi de 
technologies de pointe (technologie de l’information et de la communication, appareils de 
régulation économes en énergie, etc.) vont fortement augmenter les besoins en emplois 
qualifiés et hautement qualifiés. 
  
C’est pourquoi, aussi bien sur le plan européen que sur le plan luxembourgeois, la 
perspective de la suppression, de la mutation et de la création d’emplois doit devenir, au 
regard de la protection du climat, un thème central de la politique de la formation, de 
l’emploi et de la politique sociale. 
 
Cet aspect doit devenir également l’objet de négociations au sein des entreprises, de 
négociations sectorielles et nationales et d’accords entre les partenaires sociaux.  
 
Au Luxembourg, ce seront essentiellement l’industrie lourde et la métallurgie, les industries 
à consommation énergétique élevée, la branche de la sous-traitance automobile, le 
bâtiment et l’artisanat du bâtiment ainsi que le transport, qui seront fortement touchés 
parla transformation. Dès aujourd’hui, ces évolutions doivent être analysées de manière 
prospective, afin de pouvoir discerner précocement les conséquences en termes d’emplois 
et de qualification professionnelle. 

 
Il s’agit d’autre part de reconnaître les nouvelles chances économiques et les nouvelles 
opportunités dans les domaines de l’innovation, de la recherche, du développement et de 
l’utilisation de productions et de prestations de services énergétiquement efficaces et 
économiques. 
  
Ces analyses prospectives augmentent les garanties en ce qui concerne les plans 
d’investissement privés et publics orientés à long terme. Ceci vaut également pour l’offre 
de programmes de formation, de formation permanente et continue destinés aux salariés 
touchés par le changement économique.  
 
Prévoir à temps la planification et l’organisation de la transition professionnelle et de la 
qualification de salariés dont les emplois sont à terme menacés, est l’un des éléments 
sociaux les plus importants, dont il faut tenir compte lors de la restructuration économique.  
 
Les conditions de salaire et de travail dans les nouveaux secteurs de production et de 
prestations de services revêtent également une importance particulière, car elles 
contribuent essentiellement à rendre les nouveaux emplois attractifs et à inciter les salariés 
à prendre une part active au changement économique. 
 
(1) Changement climatique et emploi, Impact sur l’emploi du changement climatique et 
des mesures de réductions de CO2 dans l’EU à 25 à l’horizon 2030. Confédération 
Européenne des Syndicats (CES), Instituto Sindical de Trabajo y Salud (ISTAS), Social 
Development Agency (SDA), Syndex, Wuppertal Institute, 2007 

 
 
4. NOUS DEVONS TIRER PROFIT DE LA PROTECTION CLIMATIQUE SUR LE PLAN DE LA 



12 
 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SUR LE PLAN SOCIAL. 
 
En ce qui concerne le Luxembourg, l’OGBL discerne dans de nombreux secteurs 
économiques des perspectives intéressantes pour le développement de nouvelles 
productions et prestations de service de haute technologie qui apportent directement ou 
indirectement leur contribution à la protection du climat, comme c’est le cas par exemple 
dans le secteur des transports, dans la recherche, dans le développement et la production 
de technologies écologiques énergétiquement efficaces et même dans le secteur du crédit 
en raison du fort volume d’investissements que l’on peut attendre dans le cadre de la 
protection climatique. 
 
En ce qui concerne les productions industrielles à consommation énergétique élevée, 
comme par exemple l’industrie lourde, il faut accorder une attention particulière à la 
délocalisation et à la réduction menaçante de productions, de sites et d’emplois. 
  
Pour l’OGBL, le commerce européen des émissions et les réductions d’émissions fixées ne 
doivent pas avoir pour effet, que des délocalisations latentes par des arrêts 
d’investissements prennent la direction de pays qui, outre leurs charges salariales et leurs 
normes sociales plus basses ne prescrivent aucune limitation des émissions ou seulement 
de faibles limitations. 
 
L’OGBL ne remet pas en cause les objectifs de réduction. Il propose cependant, avec la 
CES, que ces secteurs industriels reçoivent des aides publiques pour des programmes 
d’innovation et de recherche, lorsqu’ils introduisent de nouvelles technologies de 
production présentant une efficacité énergétique supérieure et qu’ils garantissent en même 
temps les emplois tout comme les perspectives professionnelles et sociales des salariés 
concernés au moyen de programmes de qualification et de reconversion. 
 
Pour pouvoir compenser des conditions concurrentielles moins favorables, on doit envisager 
d’introduire un impôt écologique aux frontières de l’UE concernant les produits 
d’importation, dont la production n’est pas soumise aux limitations d’émissions de CO2. 
 
Il est en outre particulièrement important qu’on ne se concentre pas uniquement sur les 
secteurs énergétiques à consommation énergétique élevée en ce qui concerne les objectifs 
généraux de la réduction des émissions. Tous les secteurs industriels doivent être 
impliqués. 
 
Dans ce contexte, le principe de la meilleure technologie disponible (« best available 
technology », BAT) et les interventions fiscales sont des instruments importants pour traiter 
de manière semblable les divers secteurs économiques. 
 
Les recettes financières encaissées dans l’UE dans le cadre de la politique de protection 
climatique (commerce et vente aux enchères de droits d’émission, mesures fiscales 
écologiques…) doivent être utilisées en fonction d’une finalité, à savoir pour des aides 
financières accordées à des ménages ayant de faibles ressources lorsque ceux-ci 
entreprennent des investissements pour réaliser des économies d’énergie (par exemple 
assainissement des maisons, réfrigérateurs à faible consommation énergétique, etc.), ainsi 
que pour les frais de transports publics ou pour compenser les hausses du prix de l’énergie.  
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Ces recettes pourraient être également utilisées pour financer les frais de transition et de 
transformation en vue d’emplois « sobres en carbone »..  
 
L’OGBL soutient la proposition de la CES visant à la création d’un « fonds européen 
d’adaptation à une économie peu carbonée », fonds qui pourrait être partiellement financé 
par les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission. 
  
La revendication générale d’économies  et d’efficacité énergétiques dans le cadre des 
travaux de construction privés et publics et de l’assainissement des bâtiments anciens est 
particulièrement intéressante. Les secteurs économiques non délocalisables du bâtiment et 
de l’artisanat du bâtiment présentent également un potentiel élevé de nouveaux emplois 
pour des salariés moins qualifiés. 
  
Pour les investissements et les rénovations thermiques, des systèmes d’aides doivent 
donner à des ménages à revenus faibles la possibilité de réaliser des économies d’énergie, 
d’améliorer la qualité de leur habitat et de réduire leurs dépenses pour l’énergie. 
 
L’OGBL s’oppose de façon catégorique à une politique de protection climatique qui conduit 
à de nouvelles exclusions et injustices sociales, comme par exemple l’indigence 
énergétique.  
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POLITIQUE SALARIALE ET TARIFAIRE 
 
1. POLITIQUE SALARIALE DE L’OGBL 
 
1.1. POUR L’INDEX ! 
 
L’OGBL tient au modèle luxembourgeois de la politique salariale. 
 
Le jeu combiné des négociations tarifaires autonomes et de l’adaptation légale automatique 
des salaires à l’évolution des prix (INDEX) a fait ses preuves depuis des décennies. 
 
Il apporte une contribution décisive au maintien de la paix sociale, à l’amélioration des 
conditions de salaires et de travail, ainsi qu’au développement global de l’économie 
luxembourgeoise. 
  
L’existence de la compensation légale de l’inflation permet de centrer et de limiter les 
négociations de convention collective sur chaque entreprise en particulier, respectivement 
sur différents groupes d’entreprises, différents secteurs professionnels et économiques. Elle 
permet une adaptation ciblée du cadre des négociations à la situation particulière de 
chaque entreprise et de chaque secteur économique.  
 
Pour l’OGBL, la législation fixant l’adaptation automatique des salaires à l’inflation 
demeure un acquis intangible. L’OGBL refuse strictement toute détérioration structurelle de 
la législation en matière de l’index. 
 
L’OGBL constate avec satisfaction qu’au cours des cinq dernières années ni le patronat ni 
la politique n’ont réussi à réaliser des détériorations structurelles du mécanisme indiciaire. 
 
L’évolution de la conjoncture, des gains des entreprises et des excédents budgétaires dans 
les années qui ont suivi la Tripartite 2006 ont montré que même les reports limités dans le 
temps de la compensation de l’inflation étaient superflus. Ils n’ont fait que grever sans 
raison le pouvoir d’achat des ménages. 
 
Il est de ce fait extrêmement regrettable de devoir constater que l’organisation patronale 
nationale UEL poursuit ses vives attaques contre l’index et ne tire aucune leçon de la crise 
économique actuelle et de ce qui l’a provoquée. 
 
L’adaptation automatique des salaires à l’inflation a un effet positif sur la conjoncture et la 
croissance économique. Dans le déroulement de la crise actuelle, elle exerce une influence 
importante dans le sens d’une stabilisation de la conjoncture. 
 
De même, l’OGBL refuse absolument toutes les réflexions politiques qui tendent à 
désautomatiser l’indexation des salaires, en suspendant l’index à partir du moment où 
l’inflation aura atteint un certain taux, respectivement en le manipulant. 
 
Ceci reviendrait à vider l’index de son sens, dont le bien-fondé réside précisément dans 
l’existence de l’inflation. 
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1.2. ET POUR LE SALAIRE MINIMUM LÉGAL ! 
 
Le salaire social minimum légal représente à côté de l’index une autre conquête dans le 
cadre de la politique salariale au Luxembourg.  
 
L’OGBL demande, au delà de l’ajustement périodique du salaire social minimum à 
l’évolution générale des revenus, une augmentation structurelle du salaire social minimum. 
Celle-ci est nécessaire pour revaloriser le salaire social minimum pour un travail non 
qualifié par rapport au seuil de pauvreté officiel. 
 
1.3. POLITIQUE TARIFAIRE OFFENSIVE ET CONTINUE. 
 
...est et demeure l’instrument le plus important pour réaliser les intérêts des salariés sur le 
plan des salaires et des conditions de travail. 
 
La négociation indépendante et collective menée par l’OGBL des salaires et des conditions 
de travail fonde depuis des décennies le progrès social dans les entreprises et les différents 
secteurs économiques du Luxembourg.  
 
La politique tarifaire de l’OGBL impulse une dynamique innovante pour l’évolution de la 
législation du travail.  
 
Mais elle exerce également une influence indirecte positive sur les conditions de salaires et 
de travail dans les entreprises qui ne sont pas jusqu’à présent liées par des conventions 
collectives. 
 
1.4. L’OGBL EXIGE DAVANTAGE D’ÉQUITÉ SALARIALE. 
 
Un impôt sur les sociétés plus élevé, une participation plus importante des entreprises au 
financement de la sécurité sociale et enfin une politique des salaires visant à une plus 
juste répartition de la valeur ajoutée créée sont pour l’OGBL des jalons importants sur le 
chemin menant à une société socialement, écologiquement et économiquement durable.. 
 
Au niveau de la productivité et de la compétitivité économique, le Luxembourg occupe une 
place de pointe sur le plan mondial.  
 
Les pertes actuelles de productivité dans quelques secteurs économiques du Luxembourg, 
tournés en premier lieu vers l’exportation, sont imputables à la situation conjoncturelle de 
crise et peuvent être constatées parallèlement dans la plupart des pays. 
 
Partant d’un niveau déjà élevé, le développement de la productivité du travail a été de 
nouveau supérieur à celui de nos voisins pendant la période de 2000 à 2007, et se situait 
dans le peloton de tête de l’UE-15.  
 
La plus-value obtenue par travailleur se situe pour l’année 2008 aux alentours de 35 %, 
40 % et 70 % au-dessus de celles respectivement obtenues en Belgique, en France et en 
Allemagne. (1) 
 
Les coûts salariaux unitaires réels sont en Belgique, en France et en Allemagne 
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respectivement 22 %, 13 % et 10 % plus élevés qu’au Luxembourg. Seuls quatre pays de 
l’UE-27, à savoir la Slovaquie, la Pologne, Malte et la Bulgarie ont des coûts salariaux 
unitaires inférieurs à ceux du Luxembourg. (2) 
 
À l’inverse, il est vrai que les gains pour le capital ne sont presque nulle part aussi élevés 
qu’au Luxembourg, aussi bien proportionnellement au salaire que de manière absolue. 
 
Aux yeux de l’OGBL, le soi-disant problème de compétitivité qu’évoque constamment le 
patronat pour le site économique du Luxembourg, n’existe pas à l’heure actuelle. 
 
Or, en raison des gains du capital incomparablement hauts, il existe bel et bien un 
problème au niveau des salaires. La plus-value produite ne se retrouve dans les salaires que 
dans une proportion toujours plus faible. 
  
Cette tendance négative au niveau de la répartition de la plus-value créée se manifeste 
depuis des années. Au Luxembourg comme en Europe, les revenus du capital augmentent à 
une vitesse disproportionnée par rapport aux salaires. 
 
La conférence des syndicats de l’OGBL du 12 juin 2007 a déjà signalé cet état de fait et a 
demandé que cet écart croissant, défavorable aux intérêts des salariés, soit freiné, stoppé 
et inversé,  afin de mettre un terme à la répartition de plus en plus injuste de la richesse 
créée du bas vers le haut. 
 
L’OGBL vise, en tant qu’objectif de sa politique tarifaire, des accords salariaux 
correspondant au développement de la productivité des entreprises.  
 
On doit empêcher ou faire régresser des tendances négatives au niveau du rapport entre 
revenus du capital et salaires dans le cadre de la répartition proportionnelle des résultats 
de l’entreprise. 
  
Dans ce contexte, l’OGBL rappelle que le comité de coordination tripartite n’a pas retenu 
l’idée d’une politique salariale de type modérée. Il s’est prononcé en faveur d’une évolution 
des salaires, qui tienne compte de la productivité générale à moyen terme de l’économie 
luxembourgeoise. 
 
(1) Compétitivité vs Cohésion Sociale, Contribution de la Chambre des Salariés au débat 
actuel, 2 juillet 2009, page 60 
(2) Compétitivité vs Cohésion Sociale, Contribution de la Chambre des Salariés au débat 
actuel, 2 juillet 2009, page71 
 
1.5. POUR DES AUGMENTATIONS RÉELLES ET DURABLES DES SALAIRES. 
 
Des salaires plus justes exigent la conclusion d’accords, qui intègrent définitivement les 
gains de productivité aux salaires et des barèmes de salaires des conventions collectives de 
travail. 
 
La manière la plus efficace de réaliser cet objectif sont les conventions collectives de 
travail, qui règlent et répartissent la plus grande partie  possible de la masse salariale totale 
d’une entreprise, par l’intermédiaire des dispositions salariales contractuelles. 
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La politique tarifaire de l’OGBL doit donc en premier lieu continuer à être à même d’obtenir 
des augmentations de salaires réelles et durables pour les salariés. 
 
En outre restent prioritaires l’introduction, la garantie et le développement des structures et 
des carrières salariales professionnelles, qui s’orientent à l’ancienneté du salarié.. 
 
Des structures de salaires fixes, linéaires ou s’édifiant sur des montants forfaitaires de 
base, ne remettent pas en causel’échelonnement des salaires selon des hiérarchies et des 
critères professionnels et de qualification.  
 
Ce n’est que grâce aux conventions collectives, que l’on peut introduire et sécuriser des 
définitions précises et des situations transparentes dans les structures et les hiérarchies 
salariales. Elles permettent un véritable contrôle et la justification objective de la 
classification des salaires et des niveaux de salaires des salariés. 
 
1.6. CONTRE LA DÉGRADATION DES SALAIRES D’ENTRÉE  ET CONTRE DES SYSTÈMES 
DE RÉMUNÉRATION CONTRAIRES AUX INTÉRÊTS DU SALARIAT. 
  
Dans l’intérêt des nouvelles et futures générations de salariés, L’OGBL doit empêcher que 
le patronat n’impose sa revendication d’appliquer aux nouvelles embauches des salaires et 
des carrières dévalués et abaissés. 
 
L’OGBL refuse systématiquement dans ce contexte pour la totalité du secteur public 
luxembourgeois  (État, communes, santé et services sociaux et éducatifs, chemins de fer, 
TICE, BCEE, P&T et autres entreprises publiques) une dégradation des carrières, des 
traitements et des salaires d’entrée. 
 
L’OGBL continuera à s’opposer à des systèmes salariaux qui exposent les salariés à une 
pression concurrentielle trop forte, les obligent à la soumission et leur imposent des 
intensités de travail excessives. 
 
Il faut combattre activement l’idéologie propagée par le patronat de « l’individualisation des 
salaires en fonction de la  performance », idéologie qui doit véhiculer l’illusion d’un juste 
salaire, mais qui signifie en vérité des systèmes salariaux, qui augmentent la pression 
exercée sur les salariés et les soumettent dans de nombreuses entreprises à des évaluations 
individuelles de travail indignes.. 
 
L’OGBL a pour mission de renforcer la conscience syndicale des salariés au niveau des 
négociations tarifaires, afin qu’ils soient à même de se défendre contre de tels systèmes de 
rémunération dirigés contre les intérêts du salariat. 
 
Cette catégorie inclut en outre les systèmes de primes, qui n’ont rien à voir avec un monde 
du travail à visage humain, par exemple les primes liées aux arrêts maladie. 
 
L’OGBL refuse de considérer la maladie d’un individu comme un « problème de 
compétitivité ». La prévention et le refoulement de conditions de travail et d’horaires, qui 
constituent un risque pour la sécurité et un préjudice pour la santé, sont nécessaires et 
bien plus efficaces. 
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1.7. CONTRE LES ACCORDS SALARIAUX EXCESSIVEMENT BAS ET CONTRE LE GEL DES 
SALAIRES. 
  
L’OGBL est consciente du fait qu’en temps de crise économique, les négociations sur les 
conventions collectives sont soumises à une forte pression.  
 
L’UEL et les organisations patronales tentent de mettre à profit la situation de crise 
économique, le chômage croissant et l’insécurité de l’emploi, pour exercer une pression sur 
les accords salariaux en exigeant un blocage des salaires. 
 
Dans ce contexte difficile, il est par conséquent important pour l’OGBL, que les 
négociations sur les conventions collectives se concentrent plus que jamais sur la situation 
économique particulière de chaque entreprise et de chaque secteur  concerné. Il faut 
empêcher que, dans des entreprises peu ou pas touchées par la crise, on n’en vienne à des 
accords salariaux excessivement bas ou même à un gel des salaires. 
 
Un gel ou des dégradations temporaires des salaires ne peuvent être que des cas 
d’exception, quand il est objectivement avéré pour l’OGBL, qu’il s’agit là, après épuisement 
de toutes les autres issues, de la seule alternative pour garantir l’existence directe des 
emplois et de l’entreprise. 
 
 
2. PROTECTION ET EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL. 
 
2.1. POUR UNE DENSIFICATION DE LA COUVERTURE CONVENTIONNELLE DANS 
L’ÉCONOMIE LUXEMBOURGEOISE.  
 
Comme une politique salariale offensive et pour des salaires plus justes ne peut être 
réalisée qu’au moyen de conventions collectives, le fait qu’au Luxembourg, plus de 50 % 
des salariés ne jouissent du champ d’application d’aucune convention collective de travail, 
constitue un problème particulier. 
 
Les femmes sont touchées d’une manière disproportionnée de cette situation. 
 
Même si les plus de 200 conventions collectives avec leurs accords salariaux et leurs 
conditions de travail ont un pouvoir de rayonnement positif, les salaires inférieurs aux tarifs 
conventionnels et des plus mauvaises conditions de travail continuent à exister pour les 
salariés des entreprises sans convention collective. 
 
On ne peut y remédier qu’en introduisant de nouvelles conventions collectives d’entreprises 
et sectorielles. 
 
Ceci constituerait également une avancée positive en vue de  l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes au niveau des salaires. Les conventions collectives dans le secteur 
privé et public sont un instrument de première importance pour obtenir l’égalité de 
rémunération pour un travail équivalent entre les salariées et les salariés. 
 
L’OGBL doit se montrer plus offensif dans les années à venir, afin de surmonter les 
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nombreuses difficultés, qui font barrage à une densification de la couverture 
conventionnelle dans l’économie luxembourgeoise. 
 
L’offensive de l’OGBL en matière de politique tarifaire doit s’étendre également à la couche 
des salariés ayant une qualification supérieure, qui, au sein des entreprises, est rangée par 
les patrons, à juste titre ou  peut-être à tort, dans la catégorie de personnel appelée cadres. 
 
Ici, il s’agit pour les uns de faire passer dans les faits la possibilité de conventions 
collectives pour les cadres, ouverte par la nouvelle loi sur les conventions collectives 
(2004). 
Pour les autres, qualifiés à tort et en contradiction avec les dispositions légales de cadres, 
l’application des conventions existantes et leurs négociations tarifaires doivent être mises 
en vigueur. 
 
2.2. LES CONVENTIONS COLLECTIVES À LA SUITE DE L’INTRODUCTION DU STATUT 
UNIQUE : L’HARMONISATION VERS LE HAUT ! 
 
La loi établissant le statut unique prévoit, d’ici le 31.12.2013 au plus tard, l’introduction 
dans les entreprises de conventions collectives unitaires. 
 
Dans les entreprises où existent deux conventions, les négociations de l’OGBL doivent 
tendre à une harmonisation vers le haut. 
  
Dans les entreprises où une seule convention a été négociée avant le 01.01.2009, c’est 
cette convention qui doit, au moment de son renouvellement, être étendue à l’ensemble du 
personnel.  
 
Ceci aura pour conséquence qu’en premier lieu des salariés possédant l’ancien statut 
d’employé entreront pour la première fois en jouissance de conventions collectives et que le 
nombre des salariés dépendant de conventions collectives s’en trouve globalement 
augmenté.  
 
L’OGBL s’attachera à ce que pour eux le principe de l’harmonisation vers le haut et la 
sécurisation de leurs intérêts professionnels spécifiques et de leurs acquis dans l’entreprise 
soient réalisées dans la nouvelle convention collective unitaire.  
 
En vue de ces objectifs de négociation, l’intervalle temporel mentionné plus haut doit être 
utilisé de manière optimale. 
 
2.3. LA DIRECTIVE SUR LE DÉTACHEMENT DOIT ÊTRE RÉFORMÉE D’URGENCE. 
 
Il est nécessaire d’appliquer une politique salariale à l’échelle européenne, qui garantisse 
le pouvoir d’achat des salaires et s’oppose efficacement au démantèlement des salaires et 
au dumping salarial. 
 
En plus de l’introduction générale de salaires sociaux minimums, une revalorisation et une 
garantie générale des systèmes de négociations tarifaires doivent avoir lieu. 
 
Les salaires réels doivent être garantis et augmentés. 
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Dans ce contexte, il faut mener à bien une réforme urgente de la directive sur le 
détachement après que les jugements de la CJCE (Viking, Laval, Rüffert et la Commission 
de l’UE/Luxembourg) concernant la circulation transfrontalière de la main d’œuvre ont 
provoqué une sape des normes des conventions collectives au niveau de la circulation 
transfrontalière de la main-d’œuvre. 
 
Ils ont ouvert la porte à un dumping déformant la concurrence à travers des salaires et des 
conditions de travail inégaux entre main-d’œuvre locale et salariés migrants. 
 
La réforme de la directive sur le détachement doit rétablir le principe initial de la priorité 
des dispositions conventionnelles, réglementaires et légales du lieu de détachement. 
 
 
3. TEMPS DE TRAVAIL 
 
3.1. POUR UNE MEILLEURE HARMONISATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA 
VIE PRIVÉE : L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL EST D’UNE IMPORTANCE 
DÉCISIVE. 
 
Dans le cadre de ses négociations sur les conventions collectives, l’OGBL poursuivra une 
politique du temps de travail, qui négociera de nouvelles organisations du temps de travail 
et de nouvelles périodes de référence, si celles-ci amènent une meilleure harmonisation de 
la vie professionnelle et de la vie privée des salariés.  
 
Celles-ci doivent garantir des dispositions contractuelles en vue d’une protection optimale 
de la santé et de la sécurité et mettre le salarié à l’abri d’une trop forte intensité du travail. 
Et elles doivent être liées à des réductions du temps de travail sans retenues de salaire. 
 
L’OGBL réitère la revendication votée par le 5e/XXXe Congrès du 27 novembre 2004, d’une 
modification de la législation sur le temps de travail, stipulant que l’introduction de 
périodes de référence plus longues pour le temps de travail n’est possible que dans le cadre 
d’un accord de convention collective de travail.  
  
La politique tarifaire de l’OGBL vise également l’introduction de nouveaux droits et de 
droits élargis concernant le temps libre et les congés destinés aux besoins éducatifs, 
sociaux, culturels et de formation des salariés.  
 
Il peut s’agir de droits à un congé social payé, à un congé payé ou non à des fins de 
formation initiale, continue et permanente, de droits concernant des formes nouvelles du 
congé sans solde pour l’organisation de la vie privée et familiale ou du droit à un travail à 
temps partiel de durée déterminée ou indéterminée. 
 
L’introduction d’un droit légal à opter volontairement pour un travail à temps partiel en vue 
de l’éducation de ses enfants, de sa formation, etc. ne doit en aucun cas altérer les 
mesures de protection prévues par la législation en matière du travail à temps partiel 
volontaire. 
 
3.2. POUR L’INTRODUCTION D’UNE LOI SUR LES COMPTES ÉPARGNE-TEMPS. 
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L’OBGL approuve l’introduction des comptes dits « comptes épargne-temps » dans la 
mesure où ceux-ci sont exclusivement destinés à ouvrir au salarié de plus larges possibilités 
pour la planification et l’organisation de sa vie individuelle.  
 
Une flexibilisation supplémentaire du temps de travail en raison des intérêts de l’entreprise 
doit rester exclue.  
 
L’épargne de temps de travail doit permettre au salarié de prendre un congé payé d’une 
durée plus longue, sans préjudice de ses droits afférents au contrat de travail et à la 
sécurité sociale.  
 
L’alimentation du compte doit être facultative. Le salarié doit disposer également d’un droit 
exclusif à vider son compte épargne-temps, c’est-à-dire qu’il doit disposer librement de 
l’utilisation de ce dernier pour un projet personnel (études, voyages, projets sportifs ou 
culturels, etc.). 
 
L’OGBL exige une loi-cadre destinée à fixer l’objectif susmentionné.  
 
Cette loi-cadre doit introduire des dispositions et des garanties légales générales. Les 
diverses modalités doivent ensuite être négociées entre les partenaires sociaux dans le 
cadre d’un accord national ou de conventions collectives sectorielles ou d’entreprises.  
 
La mise en place de comptes épargne-temps dans une entreprise ne peut avoir lieu que si 
ces accords collectifs négociés existent et conformément à leurs prescriptions.  
 
L’OGBL tient également au respect des dispositions légales concernant le temps de travail 
lors de l’alimentation des comptes épargne-temps.  
 
Eu égard à la santé et au repos des salariés, certains éléments de temps ne doivent pas 
être comptabilisés dans les comptes épargne-temps, comme par exemple les jours de 
congés légaux et les jours fériés. 
 
L’avis sur les comptes épargne-temps, rédigé en 2004 par le Conseil économique et social, 
devrait être largement pris en compte et servir de fondement dans la perspective de 
l’introduction d’une loi-cadre. 
 
3.3. POUR UNE RÉFORME  DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LE TEMPS DE 
TRAVAIL. 
 
Grâce à la résistance des syndicats, puis de leur rejet par le Parlement européen le 17 
décembre 2008, les propositions du Conseil des ministres de l’UE, dirigées contre les 
intérêts des salariés en matière de temps de travail et visant à une réforme de la directive 
de 2003 sur le temps de travail, ont pu être stoppées.  
 
Aussi bien la Confédération européenne des syndicats (CES) que le Parlement européen 
refusent une continuation des mesures dites dérogatoires pour le dépassement de la durée 
de travail hebdomadaire maximale de 48 heures, comme par exemple la mesure du « opt-
out », qui devait permettre l’allongement « volontaire » du temps de travail jusqu’à 
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atteindre 60, voire 65 heures. 
 
Ils s’opposent également au dessein du Conseil des ministres de revenir sur les jugements 
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) favorables à la reconnaissance 
du service de garde comme temps de travail. 
 
L’OGBL regrette que les négociations ultérieures au sein du comité de conciliation en 
avril 2009 n’aient pas abouti. Il est nécessaire de continuer à agir en vue d’une réforme 
positive de la directive sur le temps de travail de 2003. 
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COGESTION 
 
1. LA COGESTION AU SEIN DE L’ENTREPRISE DOIT ÊTRE REVALORISÉE AU PLUS VITE. 
 
Le progrès de la démocratie et le progrès social dans la vie économique exigent la réforme 
urgente des lois sur la cogestion dans les entreprises, qui sont totalement dépassées.  
 
Aussi bien la loi sur les délégations  du personnel, datant de 1979, que la loi de 1974 sur 
les comités  mixtes et la représentation des salariés dans les Conseils d’administration des 
sociétés anonymes ne répondent plus depuis longtemps aux exigences d’une cogestion 
moderne.  
 
Les évolutions qui ont eu lieu au sein des entreprises depuis les années 1970, les 
changements concernant les structures et les activités de l’entreprise, l’organisation et les 
technologies du travail, ainsi que les changements de la physionomie socioprofessionnelle 
et professionnelle tout comme la composition de la population active exigent une réforme 
profonde de la législation en vigueur.  
 
Pour pouvoir surmonter les reculs et l’affaiblissement de la cogestion dans les entreprises 
qui existent depuis des années, il est nécessaire d’élargir les droits de cogestion et les 
domaines de compétence des représentants élus du personnel.  
 
Les moyens de travail dont ils disposent et le statut légal des représentants du personnel 
doivent également être modernisés et adaptés. 
 
 
2. EN 2010 SUR LA VOIE DES INSTANCES ! 
 
Après que la réforme de la cogestion a été promise par le gouvernement depuis plus de 10 
ans, mais n’a de nouveau pas été réalisée au cours de la dernière période législative, 
l’OGBL demande que le nouveau gouvernement dépose un projet de loi avant l’été 2010 et 
traite ce projet au plus vite  comme une priorité dans l’intérêt de la population active. 
  
L’OGBL attend du patronat, que celui-ci adopte une attitude sociale responsable dans le 
cadre de l’avis du Conseil économique et social, qui est actuellement en cours 
d’élaboration.  
 
Dans ce contexte, l’OGBL rappelle l’importance éminente que revêt une cogestion efficace 
au sein des entreprises dans la perspective d’un dialogue social constructif et pour le 
maintien de la paix sociale dans les entreprises. 
  
L’introduction dans les entreprises d’une cogestion moderne et progressiste représente un 
facteur de développement positif pour le site économique du Luxembourg.  
 
 
3. LA COGESTION DANS LES ENTREPRISES : PROBLÈMES CLÉS À RÉSOUDRE. 
 
Une nouvelle version de la cogestion doit se concentrer sur les questions principales 
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suivantes :  
 
La structure hiérarchique, la composition, l’organisation et l’interconnexion des divers 
organes de la cogestion (Délégation principale, Délégation centrale, Comité mixte, etc.) et 
leurs compétences respectives doivent être redéfinies sur base des structures d’entreprise 
et des niveaux décisionnels hiérarchiques modifiés. 
 
En ce qui concerne le champ d’application de la législation, il faut inclure toutes les 
entreprises privées et publiques qui emploient des salariés relevant du statut unique.  
 
En outre, le champ d’application des comités mixtes et de la représentation dans les 
conseils d’administration doit être étendu à toutes les formes d’entreprises et de sociétés.  
 
L’OGBL propose en outre d’abaisser les seuils exigés pour la mise en place des divers 
organes de cogestion. 
 
Au cœur de la discussion sur la réforme figurent les domaines de compétence de la 
représentation du personnel. 
  
Pour l’OGBL, le développement durable des entreprises et des emplois, l’évolution des 
processus de travail et des qualifications professionnelles, ainsi que la garantie et la 
promotion générales des perspectives professionnelles et sociales des salariés doivent 
devenir des domaines de compétence centraux de la cogestion.  
 
Il est nécessaire d’adapter et d’élargir en conséquence les droits à l’information, à la 
consultation et à la décision inhérents à la cogestion. 
 
La réforme des missions et des tâches des organes de la cogestion et de leurs représentants 
ne peut être réalisée dans la pratique que si l’on revalorise simultanément de manière 
fondamentale les outils et les possibilités de travail des représentants du personnel. 
 
En font partie les crédits d’heures et d’autres facteurs de temps, la formation économique, 
sociale et syndicale, l’infrastructure bureautique et la mise à disposition des technologies 
modernes d’information et de communication, y compris les droits à la formation qui s’y 
rapportent, etc. Dans ce contexte, l’OGBL rappelle que l’« École Supérieure du Travail » 
doit également être réformée. 
 
Une importance particulière revient à l’extension des droits à la réalisation d’analyses et 
d’études professionnelles, respectivement le droit de recours à des conseillers et à des 
experts professionnels.  
 
Les possibilités d’une prise de contact directe et de communication avec les salariés ainsi 
que la coopération directe avec les organisations syndicales doivent être améliorées. 
 
Le progrès de la démocratie dans l’entreprise implique également que, outre la protection 
contre le licenciement et d’autres sanctions, les perspectives professionnelles et sociales 
des représentants élus du personnel soient mieux garanties par la loi. 
 
Les expériences pratiques faites dans le cadre de la tenue d’élections sociales dans le 
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passé ont montré également que le règlement grand-ducal concernant les opérations 
électorales doit être modifié à de nombreux égards. 
 
Les propositions votées par le 5e/XXXe Congrès du 27 novembre 2004 restent valables. Elles 
n’ont en rien perdu de leur actualité. 
 
 
4. COGESTION ET DROITS SYNDICAUX SUR LE PLAN EUROPÉEN. 
 
La promotion du droit social et du droit du travail en Europe doit également mener à une 
revalorisation de la cogestion des salariés et des droits syndicaux au niveau européen. 
 
Ceci concerne les droits de cogestion et de négociation européens et transnationaux, ainsi 
que l’interconnexion de ces droits. 
  
Les activités européennes et internationales, les processus de concentration, de fusion et 
les délocalisations de multinationales et de sociétés financières, la création du statut de 
société privée européenne et l’importance croissante de la législation européenne 
concernant le droit du travail et le droit social, soulignent la nécessité d’une extension des 
droits de cogestion et de négociation des salariés et de leurs organisations syndicales. 
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AU LIEU DU CHÔMAGE, LE PLEIN EMPLOI. 
 
1. CONTRE LES RECETTES NÉOLIBÉRALES AU NIVEAU DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI 
ET POUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL. 
 
1.1. LE CHÔMAGE DE MASSE, L’ASSOUPLISSEMENT DE LA PROTECTION CONTRE LE 
LICENCIEMENT, LES CONDITIONS DE TRAVAIL INSTABLES ET PRÉCAIRES, LE TRAVAIL 
SOUS-PAYÉ. 
 
Le système économique capitaliste se révèle, depuis des décennies, incapable de 
surmonter le chômage de masse. 
 
Même des taux de croissance économique moyens ou élevés n’ont pas amené un 
retournement de tendance décisif. 
 
À la suite de l’actuelle crise économique et financière, les chiffres du chômage connaissent 
une augmentation, que l’on n’avait plus vue depuis les années 30 du siècle dernier. 
 
On doit s’attendre dans les mois et les années à des maxima dramatiques. Au Luxembourg, 
on escompte un taux de chômage oscillant entre 7 et 8 %. (1) 
 
Le degré limité d’efficacité et le manque de succès des politiques de l’emploi et du marché 
du travail sont le résultat logique d’une politique qui a accordé la valeur suprême à la 
libéralisation du monde économique et financier et au libre jeu des forces du marché et qui 
a fait régresser la dimension sociale dans la société. 
 
Les stratégies des patrons d’entreprise visant à la baisse permanente des coûts 
d’exploitation exigent, avec des créations verbales idéologiques telles que « flexisécurité » 
ou « réformes structurelles du marché de l’emploi », l’assouplissement du droit du travail 
international et national. 
 
Au centre de ces attaques dirigées contre le droit du travail figurent d’importantes 
dispositions protectrices du droit du travail, comme par exemple le contrat de travail à 
durée indéterminée et la protection contre le licenciement. 
 
Elles visent à rendre les relations de travail contractuelles plus flexibles, en d’autres termes 
assouplies et rendues meilleur marché. 
 
Parallèlement à l’assouplissement de la protection contre le licenciement, ce sont des 
formes contractuelles instables telles que le contrat de travail à durée déterminée, le travail 
intérimaire, l’indépendance fictive qui  seraient à encourager par la loi. 
 
En plus de conditions de rémunération et de travail plus mauvaises et du manque de 
perspectives professionnelles, les salariés concernés sont exposés à un risque permanent 
de chômage. 
 
Ce dernier point est rendu manifeste de manière impressionnante au cours de la crise 
actuelle. 
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La soudaine montée en flèche des chiffres du chômage est imputable en premier lieu au 
licenciement rapide et prioritaire des salariés qui se trouvent dans de telles conditions 
précaires de travail. 
 
Mais les « réformes structurelles du marché de l’emploi» néolibérales ne se limitent 
aucunement aux relations de travail contractuelles, mais veulent réduire la participation 
des entreprises aux coûts généraux engendrés par le chômage. 
 
Il ne s’agit pas seulement des revendications classiques concernant la réduction et la 
limitation dans le temps des indemnités de chômage. 
 
Des revendications concernant la politique du travail et de l’emploi sont également mises 
au premier plan, revendications destinées à reporter de manière renforcée sur les budgets 
publics aussi bien le financement du chômage que celui du travail. 
 
À cette catégorie appartiennent les mesures dites d’activation et de promotion, hautement 
subventionnées par l’État, qui intègrent les chômeurs au processus de travail de l’entreprise 
en dehors des formes de travail contractuelles normales. Il s’agit également du financement 
par l’État de la compensation de salaire lors de l’embauche de chômeurs. 
 
(1) note à l’intention du formateur, projections macro-économiques et finances publiques 
2009-2014, 6 juillet 2009, page 2 
 
1.2. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL COMBAT LE CHÔMAGE ! 
 
La lutte efficace contre le chômage et le rétablissement du plein emploi sont des 
domaines, où les politiques de l’emploi et du marché du travail tant européennes que 
nationales ont davantage échoué que réussi. 
 
Aussi longtemps que ces politiques  lient la baisse du chômage en premier lieu au 
préalable d’une forte croissance économique, elles continueront à être condamnées à 
l’échec.  
 
Il s’avère depuis des années que des taux de croissance économiques très solides ne 
contribuent pas particulièrement à la baisse du taux de chômage, et que le risque de 
nouveaux records historiques du niveau du chômage se manifeste dans des situations de 
récession économique, 
 
Les revendications du patronat pour obtenir des assouplissements supplémentaires, voire 
même des allongements du temps de travail ou bien la renonciation à des réductions de 
temps de travail inscrites aux conventions collectives de travail, ne font qu’aggraver la 
catastrophe sociale que représente le chômage.  
 
Les objectifs fixés par l’UE pour une augmentation du niveau de l’emploi chez les jeunes, 
et avant tout chez les femmes et les salariés âgés, ne peuvent pas être atteints dans ces 
conditions ou bien mènent dans le meilleur des cas à des contrats de travail précaires et à 
la précarité sociale. 
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Dans la lutte contre le chômage, le rétablissement du plein emploi demeure pour l’OGBL 
l’objectif principal.  
 
Celui-ci ne saurait être atteint qu’à condition d’un changement de paradigme sociétal dans 
la politique de l’emploi et du marché du travail. 
  
Pour l’OGBL, il n’existe qu’une seule alternative fondamentale, à savoir celle d’une 
politique européenne et nationale de la réduction du temps de travail, afin d’engager une 
diminution effective du chômage par le biais d’une meilleure répartition du travail. 
 
Les marges de manœuvre économiques pour réduire progressivement le temps de travail 
sans retenue de salaire existent. 
 
Mais l’opposition des patrons a montré que des réductions substantielles du temps de 
travail ne peuvent pas être obtenues au moyen de négociations tarifaires entre les 
partenaires sociaux. 
 
Il faut conséquent légiférer en la matière. 
L’OGBL appelle le gouvernement à s’engager activement au niveau européen pour un 
changement conséquent de politique en ce qui concerne les questions relatives au temps 
de travail. 
 
Au plan national, l’OGBL demande que le gouvernement entame des discussions avec les 
partenaires sociaux sur la réduction du temps de travail, en vue de la mise en œuvre d’une 
loi y relative.  
 
La solution la plus réaliste pour l’OGBL est l’introduction d’une loi-cadre sur la réduction 
du temps de travail, qui devra ensuite être mise en œuvre par l’intermédiaire d’accords 
nationaux, sectoriels et d’entreprises à conclure entre les partenaires sociaux. Les 
réductions du temps de travail déjà effectuées, comme par exemple les jours de congés 
prévus par les conventions collectives, seraient prises en compte.  
 
 
2. LA SAUVEGARDE DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES ET DES PERSPECTIVES 
SOCIALES DEVIENT LA PRIORITÉ DE L’ACTION SYNDICALE. 
 
2.1. FORMATION ET QUALIFICATION. 
 
Les situations précaires et incertaines en ce qui concerne le travail et les revenus, ainsi que 
le manque de perspectives dans les carrières professionnelles ne sont pas seulement 
imputables à des contrats de travail précaires et au chômage. 
 
Ce sont d’une part l’organisation des productions et des prestations de service des 
entreprises en domaines-clé,  accompagnée simultanément de l’exclusion des activités 
périphériques de l’entreprise, d’autre part la concentration du capital et du pouvoir 
décisionnaire dans des groupes économiques et financiers internationaux, l’accumulation 
de fusions et de reprises d’entreprises, de délocalisations d’entreprises et d’activités 
d’entreprises, les restructurations et les rationalisations et enfin le développement fulgurant 
des technologies, qui menacent la sécurité de l’emploi tout comme la continuité des 
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carrières professionnelles et des perspectives sociales des salariés. 
  
En présence de ces évolutions, la sauvegarde des perspectives professionnelles et des 
carrières des salariés devient la priorité des priorités pour l’action syndicale. 
 
Les mesures proposées par l’OGBL ont comme objectif d’une part la garantie de l’emploi et 
des carrières professionnelles, d’autre part les adaptations professionnelles, les 
réorientations et la mobilité professionnelle librement consentie. 
 
La protection contre le chômage et des plans de carrières professionnelles et de 
perspectives sociales garanties pour le salarié exigent plus que jamais des réformes de la 
législation et le développement d’une nouvelle culture de l’entreprise et du travail. 
 
Les assouplissements du droit du travail, qui amoindrissent la protection contre le 
licenciement et veulent détrôner le contrat de travail à durée indéterminée en tant que 
contrat normal, vont dans le mauvais sens et sont strictement refusés par l’OGBL. 
 
Les réformes de la législation doivent également garantir à tout salarié une formation de 
base, qui lui procure les compétences et les qualifications professionnelles nécessaires 
pour débuter avec succès dans sa vie professionnelle.  
 
2.1.1. TOUT COMMENCE AVEC L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA MEILLEURE 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POSSIBLE AU NIVEAU DE LA FORMATION 
INITIALE. 
 
L’acquisition de qualifications professionnelles spécifiques dans le cadre de la formation de 
base doit être adaptée en permanence aux réalités de l’entreprise en évolution, aux 
innovations techniques et aux profils de qualification exigés.  
 
En plus des connaissances générales concernant la société, la culture et les institutions 
sociales, la formation de base doit édifier des compétences et des aptitudes 
interprofessionnelles, auxquelles on ne saurait renoncer dans les processus modernes de 
production et de prestations de service. 
 
Il s’agit de compétences dans l’analyse ainsi que dans le discernement et la solution des 
problèmes, de compétences en information et en communication, dans l’appropriation d’un 
nouveau savoir et de nouvelles connaissances. 
 
Ces objectifs de la formation sont avant tout importants en raison des besoins croissants en 
main-d’œuvre qualifiée en vue de l’utilisation de technologies de pointe. 
 
Ils facilitent, pour celui qui a terminé sa scolarité, non seulement les premiers pas dans le 
métier, mais lui confèrent également les aptitudes nécessaires pour réussir plus tard à 
maîtriser les adaptations professionnelles, les reconversions et les réorientations et pouvoir 
aussi envisager des formations supérieures et la poursuite des études. 
 
Par conséquent, l’éducation nationale doit constituer un élément stratégique de la politique 
économique et sociale du gouvernement. Il s’agit de tirer les enfants vers le haut dès leur 
plus jeune âge, de renforcer le soutien scolaire également au niveau de l’enseignement 
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secondaire et secondaire technique et de favoriser les méthodes actives d’enseignement et 
d’apprentissage. Dans ce contexte, l’OGBL rappelle sa revendication du tronc commun  
jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans). Le budget des dépenses de l’Etat doit tenir 
compte de l’augmentation importante du nombre d’élèves. Il est indispensable d’engager 
suffisamment de personnel enseignant dûment qualifié et de prévenir respectivement de 
supprimer des effectifs de classe trop élevés. 
 
En raison de l’hétérogénéité de la population scolaire, de la forte proportion d’étrangers 
résidant au Luxembourg et du taux d’immigration élevé, les écoles et les infrastructures 
d’accueil complémentaires doivent être organisées de telle manière que les barrières 
linguistiques, les discriminations sociales et les différences culturelles ne remettent pas en 
question la formation de base. 
 
La fréquence d’interruptions scolaires prématurées doit être abaissée de manière 
significative. Devant les difficultés à lire et à écrire que ressentent notamment les enfants 
des milieux défavorisés, des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre dès le début 
de l’école fondamentale. 
 
Etant donné que la pluralité des langues est un atout majeur pour notre pays, l’OGB-L 
revendique un large débat sur l’orientation future de l’enseignement des langues.  
 
Les structures et les services d’accueil destinés aux enfants et aux élèves doivent être 
développés et le modèle de l’encadrement pédagogique à plein temps doit être généralisé 
afin de tenir compte de l’activité professionnelle croissante des deux parents. L’OGBL 
revendique la mise à disposition de ressources afin de permettre à tous les parents d’élèves 
de s’engager dans le partenariat avec l’école et de leur laisser le libre choix quant à 
l’orientation de leurs enfants. 
 
2.1.2. ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET PRÉPARATION AU MONDE DU TRAVAIL. 
 
Les services d’orientation et de conseils scolaires et professionnels doivent être organisés 
de manière plus efficace et adaptés aux nouvelles conditions de la production, des 
prestations de service et du développement technologique. 
 
Ils ne devraient du reste  se limiter au champ des formations de base, mais être étendus au 
monde professionnel et au monde du travail. 
 
Aussi bien dans les périodes d’emploi normal que dans le cadre de phases de 
restructuration d’entreprises, de Plans de maintien dans l’emploi (PME) et de situations de 
chômage, les employés devraient disposer de services d’informations, de conseils, 
d’orientation et de prospection d’emploi. 
  
Ce catalogue de services ne doit pas se rapporter uniquement à la formation professionnelle 
continue et à l’adaptation, à la reconversion et à la réorientation professionnelles. Il faut 
soutenir également les projets personnels en vue de formations et d’études supérieures. 
  
L’étendue des tâches à accomplir et l’objectif visé, qui est de mettre à la disposition de 
tout un chacun une offre de prestations valant pour l’ensemble de sa vie scolaire et 
professionnelle,  font paraître judicieux professionnelle, font paraître judicieux de 
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coordonner le conseil et l’orientation dans le cadre d’une structure unitaire au sein du 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les Services de 
psychologie et d’orientation scolaires (SPOS) devront continuer à jouer un rôle essentiel 
dans l’orientation scolaire dans le cadre de l’enseignement secondaire et l’enseignement 
secondaire technique. 
 
2.1.3. POUR L’ANTICIPATION DE CHANGEMENTS PROFESSIONNELS ET L’IMPORTANCE 
CROISSANTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. 
 
L’OGBL exige une culture d’entreprise et de travail, qui assume en permanence sa 
responsabilité pour la sécurisation durable des perspectives professionnelles et sociales de 
chaque salarié. 
 
Il faut une politique du personnel visant à l’anticipation la plus précoce possible. Les 
changements, qui se dessinent dans les activités de l’entreprise, dans le travail et la 
technologie doivent être discernés à temps et examinés quant à leurs conséquences pour la 
situation professionnelle et sociale future des salariés. En se fondant sur cette analyse, il 
faut ensuite proposer des mesures préventives pour assurer à temps les perspectives 
professionnelles et sociales des salariés concernés. 
 
Une composante très importante de cette culture d’entreprise prospective et préventive est 
la promotion systématique et la réforme de la formation professionnelle continue des 
salariés. 
 
La dimension de la sécurisation durable de la carrière professionnelle et de la perspective 
sociale de chaque salarié doit non seulement être prise davantage en considération, mais 
doit devenir le point central de la formation professionnelle continue. 
 
La formation professionnelle continue doit donc, en plus de l’adaptation classique de la 
qualification professionnelle du salarié aux processus de travail actuels de l’entreprise, se 
fixer également comme objectif la perspective à long terme de la carrière professionnelle, 
favoriser une qualification supérieure et rendre possible l’accès à de nouvelles voies et 
transitions professionnelles comportant une promotion sociale. 
 
2.1.4. LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE A BESOIN DE STRUCTURES DE 
DÉCISION ET D’ORGANISATION PARITAIRES À TOUS LES NIVEAUX. 
 
La formation professionnelle continue ne peut cependant répondre à ces exigences que si 
elle est réglée à tous les niveaux par l’intermédiaire de structures de décision et 
d’organisation paritaires. De nouveaux modèles financiers doivent également être mis en 
place. 
 
En plus d’une législation-cadre et d’une structure de coordination nationale, composée de 
l’État, des syndicats et du patronat, la formation continue devrait être structurée et 
organisée du haut vers le bas par l’intermédiaire d’accords nationaux, d’accords tarifaires 
sectoriels et d’entreprises et par l’intermédiaire des organes de cogestion au sein de 
l’entreprise. 
  
Au plan national, on doit établir la liaison entre la formation continue et les autres 
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formations et études professionnelles afin de créer des transactions fluides et des accès 
pour les salariés. 
  
En outre, la formation continue a, à côté de la formation des adultes, un rôle direct à jouer 
dans le cadre des actions de reconversion et de formation continue destinées aux 
chômeurs. 
 
2.1.5. POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DES DROITS AU CONGÉ INDIVIDUEL DE 
FORMATION. CRÉATION D’UN FONDS NATIONAL DE FORMATION. 
  
L’importance sans cesse croissante de la formation professionnelle continue, ainsi que la 
promotion des possibilités générales de formation et d’études destinées aux salariés, 
exigent le développement des droits à un congé individuel de formation et à son 
financement. 
 
Parallèlement au financement direct par les entreprises et les pouvoirs publics, on devrait 
réfléchir à la création d’un fonds national de formation pour les salariés, fonds qui serait 
alimenté selon un modèle de financement solidaire. 
 
À côté des incitations fiscales pour les entreprises favorables à la formation, des aides de 
l’État échelonnées en fonction de critères sociaux s’avèrent être judicieuses pour le 
financement privé des formations. 
 
2.2. LE CONCEPT DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL DURABLE. 
 
Investir durablement dans la main-d’œuvre signifie faire de la dimension de la continuité 
de la carrière professionnelle et de la perspective sociale de chaque salarié l’objectif central 
de la culture du travail et de l’entreprise. 
 
Elle garantit aux entreprises des gains de productivité, une faible fluctuation, un retour sur 
investissement de la formation professionnelle continue, la reconnaissance de la société 
pour la prise de responsabilité sociale durable, un regain d’attractivité sur le marché du 
travail et des potentiels de recrutement internes se renouvelant constamment pour les 
divers niveaux de qualification au sein de l’entreprise. 
 
Cette culture augmente chez les salariés la motivation pour les mutations dans l’entreprise 
et dans la profession, pour la mobilité professionnelle librement acceptée et pour 
l’acquisition de nouvelles connaissances et d’une qualification supérieure. 
 
Le concept du « maintien dans l’emploi » pourrait devenir le pilier porteur d’une politique 
du personnel durable au sein de l’entreprise. 
 
2.2.1. LES FAIBLESSES FONDAMENTALES DES « PLANS DE MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI » DOIVENT ÊTRE SURMONTÉES. 
 
Les dispositions légales actuelles concernant le plan de maintien dans l’emploi sont 
totalement insuffisantes, et ceci en raison des faiblesses fondamentales suivantes : 
 

1. Il n’existe pour les entreprises aucune obligation légale de procéder à une 
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anticipation d’évolutions des activités de l’entreprise à moyen terme et à long terme 
ainsi que de leurs répercussions sur la situation professionnelle et sociale des 
salariés. 
 

2. Le concept du « maintien dans l’emploi » intervient seulement lorsqu’ont déjà eu 
lieu plusieurs licenciements de salariés pour raisons économiques.  
Ce concept ne possède de ce fait aucun caractère de mesure à moyen terme ou à 
long terme et prévoit dans le cadre de ce qu’on appelle « plans de maintien dans 
l’emploi » en premier lieu des mesures réactives au lieu de mesures actives et 
préventives. 
 

3. Il n’existe pour les employeurs aucune obligation de négociations ayant un caractère 
coercitif. Une procédure légale de conciliation et le droit à des actions syndicales en 
cas d’échec des négociations ne sont pas ancrés dans la loi. 

 
Depuis l’introduction de la loi sur les « plans de maintien dans l’emploi » en 2006, l’OGBL 
a indiqué les faiblesses fondamentales de celle-ci. Jusqu’à l’automne 2008, quasiment 
aucun « plan de maintien dans l’emploi » n’a été conclu. À cette époque, il n’y a pas eu 
non plus un nombre élevé de plans sociaux. 
  
Depuis que la crise s’est déclarée, le nombre des « plans de maintien dans l’emploi » est 
monté en flèche.  
 
Ceci n’a toutefois rien à voir avec les prévisions de l’entreprise, mais est d’abord lié au fait 
que l’entreprise a recours aux subventions de l’État mises en place pour empêcher ou 
retarder, dans la situation de crise actuelle, les licenciements collectifs dans le cadre de 
plans sociaux.  
 
L’OGBL revendique une réforme de la législation du concept du « maintien dans l’emploi », 
qui dépasse fondamentalement cette limitation réactive à des problèmes conjoncturels 
aigus et/ou à des problèmes structurels déjà accentués. 
 
2.2.2. LA POLITIQUE DURABLE DU PERSONNEL DOIT DEVENIR UNE OBLIGATION 
LÉGALE. 
 
Le « maintien dans l’emploi » doit devenir un instrument qui, de manière prospective et en 
faisant intervenir à temps des mesures préventives, permet d’appliquer une politique de 
l’entreprise et du personnel durable, c’est-à-dire conçue à long terme. 
 
Son objectif doit être de réaliser la continuité de la carrière professionnelle. 
 
Elle doit favoriser la sécurité de l’emploi et la protection contre le chômage ainsi qu’être au 
service d’une perspective sociale positive pour chaque salarié.  
 
L’analyse permanente et prospective de la situation de marché pour les entreprises, des 
conditions concurrentielles économiques et des opportunités, des investissements de 
l’entreprise, des innovations dans le domaine de la technologie et du travail, des 
qualifications professionnelles doit examiner et évaluer obligatoirement les conséquences 
prévisibles pour la situation professionnelle et sociale des salariés. 
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Le « plan de maintien dans l’emploi » au sens précis du terme doit, en se fondant sur ces 
résultats, préparer et organiser des propositions de mesures préventives pour les salariés 
pris individuellement et les groupes de salariés. 
 
Un tel concept exige davantage qu’une simple obligation légale générale d’introduire un 
« plan de maintien dans l’emploi ». 
 
L’OGBL revendique également que l’analyse prospective mentionnée ci-dessus, tout comme 
le « plan de maintien dans l’emploi », deviennent une composante légale de la cogestion 
au sein de l’entreprise et des négociations contractuelles avec les syndicats nationaux 
représentatifs. 
 
De tels accords contractuels sont nécessaires pour organiser sur le plan national ou 
interprofessionnel les mesures de protection et de développement, ainsi que leur mise en 
réseau avec les actions et les dispositifs des pouvoirs publics. 
 
2.2.3. LA COOPÉRATION DIRECTE AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT ET LES AIDES DE 
L’ÉTAT. 
 
Le concept du « maintien dans l’emploi » présuppose que les entreprises, voire des 
secteurs économiques entiers, coopèrent directement avec les services de l’État et aient 
l’obligation de coordonner leurs actions. 
 
La formation professionnelle continue ainsi que les formations professionnelles, les études 
et les reconversions complémentaires doivent être activement soutenues du côté de l’État 
par l’organisation d’accès et de transitions dans le cadre des formations, par le conseil et 
l’orientation, mais également par les procédures de validation et de certification des 
compétences acquises, etc. 
 
Il faut mentionner également dans ce contexte le développement et l’adaptation publics 
des profils de formation et de qualification professionnelles aux nouvelles réalités de la 
technologie et des processus de production. 
 
Mais il faut également organiser, en étroite collaboration avec les autorités et organismes 
publics, la protection directe contre la menace du chômage et contre les licenciements, 
respectivement le nouvel avenir professionnel et la perspective sociale des chômeurs. 
 
L’attribution des aides de l’État qui sont accordées actuellement aux entreprises, avec ou 
sans plan de maintien dans l’emploi, afin d’empêcher les licenciements ou d’intégrer à 
nouveau les chômeurs dans le processus de travail, doit être soumise à des contrôles plus 
stricts. 
 
Les missions et les droits du Comité de conjoncture doivent être élargis. Le comité doit 
pouvoir examiner les bilans d’entreprises, l’évolution de l’état des commandes, les résultats 
de l’entreprise, les nouvelles embauches, les heures supplémentaires effectuées, etc. C’est 
la seule manière de s’assurer que l’attribution d’aides de l’État est ou était justifiée. 
 
En cas de résultats négatifs, il faut prévoir des obligations de remboursement et même des 
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procédures de sanctions qui seront engagées par les instances ministérielles et 
administratives compétentes dans les divers cas. 
 
L’OGBL propose également que les aides de l’État soient de manière générale soumises à 
un test d’efficacité constant. Les conditions d’attribution et les prescriptions d’objectifs 
peuvent ainsi être adaptées en permanence et redéfinies. 
 
Les aides doivent, preuve à l’appui, être au service de la sécurité de l’emploi, de la garantie 
des carrières professionnelles, de la protection contre le chômage ainsi que de la lutte 
contre celui-ci. 
 
On ne doit en aucun cas en faire un usage abusif pour réduire les coûts de l’entreprise et 
augmenter le profit, voire pour abaisser le coût du travail. 
 
2.3. DISCRIMINATION POSITIVE ET PROMOTION CIBLÉE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES. 
 
2.3.1.  LE SOUTIEN PARTICULIER ACCORDÉ AUX GROUPES À RISQUE. 
 
L’OGBL souligne avec insistance la nécessité de prendre des mesures de discrimination 
positive et de promotion ciblée de l’égalité des chances dans le cadre, par exemple, du 
travail féminin, des perspectives professionnelles des salariés âgés ou des personnes 
handicapées. 
 
La politique de l’emploi doit exclure toute forme de discrimination en raison du sexe, de 
l’âge, de la nationalité, de la race, des handicaps physiques ou mentaux, de l’orientation 
sexuelle, ainsi que des convictions religieuses et philosophiques. 
 
L’OGBL renvoie, dans ce contexte, aux résolutions correspondantes du 5e/XXXe Congrès du 
27 novembre 2004 ainsi qu’aux résolutions et programmes de ses départements des 
femmes, des retraités et pensionnés, des immigrés et des travailleurs handicapés, ainsi que 
de ses sections de frontaliers. 
 
En ce qui concerne la lutte contre le chômage et pour la sécurisation des parcours 
professionnels  et des perspectives sociales, il faut consentir des efforts particuliers pour 
certains groupes à risque. 
 
Les salariés sans qualification ou peu qualifiés, les jeunes, les femmes, les salariés âgés 
sont considérés comme des groupes particulièrement menacés. 
 
Le moyen de lutter le plus efficacement contre le risque élevé qu’ils courent de perdre tôt 
ou tard leur emploi et contre la menace d’un chômage de longue durée est de permettre à 
ces salariés de bénéficier de périodes plus longues de qualification professionnelle pour 
parvenir à une qualification professionnelle reconnue et recherchée. 
 
La situation sociale pendant le temps de formation doit être sécurisée par la poursuite du 
paiement du salaire ou par la poursuite du versement des indemnités de chômage. 
 
À cet égard, la possibilité du travail à temps partiel doit être prévue pour les salariés. 
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Le financement d’un temps de formation doit être effectué ou bien par l’intermédiaire de 
nouveaux fonds à créer sur la base d’un financement solidaire ou par l’intermédiaire du 
fonds pour l’emploi. 
 
Dans ce sens, les contrats dits d’initiation et d’activation destinés aux jeunes chômeurs 
(CAE et CIE) doivent être revus et adaptés en ce qui concerne leur efficacité dans le cadre 
de la politique du marché du travail. 
  
Une autre mesure de discrimination positive consiste à encourager particulièrement la 
formation professionnelle continue destinée à des salariés peu ou non qualifiés. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, la démocratisation de la formation professionnelle continue n’a pas eu 
lieu au sein des entreprises. 
 
Le fossé, qui s’est creusé au niveau des formations de base, n’est pas réduit, mais agrandi 
dans le processus de travail actif par la mise en œuvre de la formation professionnelle 
continue. 
 
Ce sont, la plupart du temps, en premier lieu les salariés présentant une qualification 
supérieure, qui, en raison de décisions de l’entreprise, de conditions de travail et de temps 
de travail plus favorables, d’une compétence d’apprentissage supérieure déjà acquise, et 
enfin en raison de meilleures perspectives concernant la promotion professionnelle et 
sociale, profitent de la formation professionnelle continue.  
 
Un retournement de tendance peut être obtenu, s’il serait possible pour les salariés moins 
qualifiés de disposer de temps libre supplémentaire sans perte de salaire et de programmes 
de formation adaptés. 
 
La condition nécessaire pour cela est, d’une part, la démocratisation de la formation 
professionnelle continue engagée par la cogestion au sein de l’entreprise ; d’autre part, à 
côté d’une nouvelle forme du financement global, l’organisation de la formation 
professionnelle continue à coordonner par l’État, constituent des conditions essentielles. 
 
Une politique du personnel durable doit accorder une attention particulière à l’amélioration 
et à la garantie des perspectives professionnelles et sociales des femmes. 
 
L’OGBL se prononce pour des plans de promotion féminine au niveau de l’entreprise et au 
niveau sectoriel. Ces plans doivent contrecarrer activement la discrimination sexuelle 
spécifique dans les entreprises. L’organisation du poste de travail et la planification 
professionnelle dans l’optique de la famille, la formation continue, la suppression 
d’inégalités dans le cadre de la rémunération, l’égalité du traitement dans l’avancement 
professionnel, etc. constituent dans ce contexte les sujets centraux. 
 
2.3.2. CONTRE UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS LÉGALES D’EMBAUCHE ET DES 
CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES JEUNES.  
 
Le développement d’une carrière professionnelle et d’une perspective sociale positive 
présuppose que les adolescents quittant l’école ne soient pas confrontés à des conditions 
de travail précaires et incertaines. 
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L’OGBL refuse strictement une dégradation des conditions légales d’embauche et de 
contrats de travail dans le cadre du droit du travail pour les jeunes en début de carrière ou 
au chômage. 
 
De semblables détériorations ne contribuent en rien à surmonter le chômage des jeunes, 
mais représentent en premier lieu une méthode de dumping salarial et social. 
  
En outre, de telles premières expériences de la précarité et de l’insécurité du travail 
influent en outre négativement sur l’esprit de disponibilité, d’ouverture et de confiance des 
salariés à l’égard de situations ultérieures de changement d’emploi ou d’entreprise. 
 
2.3.3. LE PROGRAMME D’ACTION EN VUE DE LA SÉCURISATION DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS ET DES PERSPECTIVES SOCIALES DES SALARIÉS ÂGÉS. 
 
On doit accorder aux salariés âgés une protection spéciale contre le chômage et visant à la 
sécurisation professionnelle et sociale. 
 
La diminution des possibilités sur le marché du travail pour des chômeurs âgés, la 
cessation précoce involontaire de l’activité professionnelle ou bien les pertes 
professionnelles et sociales subies à la suite d’une phase de chômage sont autant 
d’évolutions qui exigent des contre-mesures particulières sur le plan de la législation et de 
la politique de l’emploi. 
 
En plus des exigences que l’OGBL pose pour la sécurisation à long terme des parcours 
professionnels et des perspectives sociales des salariés en général, il faut initier des 
mesures particulières pour les salariés âgés, afin de pouvoir défendre leur droit au travail et 
prendre en compte leurs besoins professionnels et sociaux. 
 
Des actions de législation sont nécessaires pour assurer l’organisation spécifique des 
conditions de travail et du temps de travail pour les salariés âgés, à adapter à leurs besoins 
physiques et psychiques particuliers. 
 
L’intensité du travail, les temps de travail atypiques et les horaires mobiles, ainsi que les 
exigences physiques et psychiques aux processus actuels de production et de prestations 
de service demandent, outre les mesures spécifiques pour la protection de la santé, des 
adaptations répondant à l’âge. 
 
Celles-ci doivent permettre au salarié âgé d’utiliser de façon optimale et motivée les 
compétences et les expériences professionnelles et sociales qu’il a acquises jusqu’à l’âge 
de la retraite. 
 
Ces adaptations doivent également servir à ce que des salariés âgés puissent assumer leur 
rôle important de transmetteurs du savoir-faire professionnel et social aux différentes 
générations de salariés. 
 
Ainsi peut-on utiliser, d’une manière ciblée et en obtenant des gains de productivité, les 
aptitudes qu’ils ont acquises pendant de longues années de pratique professionnelle et 
d’appartenance à l’entreprise. 
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2.3.4. POUR UN MODÈLE INNOVANT DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL POUR 
PERSONNES ÂGÉES. 
 
Pour contrecarrer la perte de ces aptitudes et compétences professionnelles importantes 
occasionnée par la cessation précoce de l’activité professionnelle, l’OGBL demande 
l’introduction facultative et progressive, à partir de 50 ans, du travail à temps partiel pour 
personnes âgées. 
 
Pour pallier dans une large mesure les pertes financières qui en découlent, l’OGBL propose, 
d’une part, une réduction du temps de travail à financer paritairement par les entreprises et 
par l’État, d’autre part, une compensation à financer par l’État au niveau des cotisations 
pour l’assurance-pension. 
 
L’OGBL se prononce également pour l’introduction d’incitations financières ou fiscales au 
profit des entreprises, si elles répondent à certains critères en vue d’une sécurisation 
réussie de la situation professionnelle et sociale de salariés âgés. 
 
De tels critères sont, par exemple, le taux d’emploi jusqu’à l’âge de la retraite normal, la 
réembauche d’une main-d’œuvre âgée, l’adaptation des conditions de travail au sein de 
l’entreprise, les actions de qualification et les initiatives continues d’adaptation aux 
changements au niveau de l’entreprise et de la technologie, le degré de stabilité et de 
promotion professionnelles dans l’entreprise. 
 
Une autre incitation à poursuivre la carrière professionnelle jusqu’à l’âge normal de la 
retraite pourrait être un droit à une pension plus élevée au moyen d’une pondération 
progressive plus forte des dernières années de travail précédant l’âge normal de la retraite. 
 
Dans le cadre du concept global de « maintien dans l’emploi », il faudrait également 
donner aux salariés âgés la possibilité de changer d’activité dans un cadre interentreprises 
ou sectoriel. Dans ce contexte, il convient de garantir, outre la sécurisation sociale, le 
principe de la mobilité librement consentie. 
 
On pourrait de cette manière créer la possibilité, dans le sens d’un marché de l’emploi pour 
salariés âgés, des transitions positives, afin de sortir de situations professionnelles 
devenues inacceptables et d’accéder à de nouvelles fonctions professionnelles, pour 
lesquelles les compétences professionnelles des salariés âgés sont particulièrement 
demandées. 
 
2.3.5. PERSONNES HANDICAPÉES. 
 
L’intégration dans le processus de travail normal est un pilier très important en vue de 
l’insertion sociale de personnes handicapées. 
 
La loi du 13 septembre 2003 concernant les personnes handicapées oblige les entreprises 
privées et publiques à embaucher des personnes handicapées conformément à des quotas 
fixés par la loi. 
 
L’OGBL regrette cependant que cette loi importante ait négligé de charger un organe de 
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contrôle officiel de la vérification de l’application de ces obligations. 
 
L’OGBL propose que soit établi, six ans après l’entrée en vigueur de la loi, un bilan de sa 
mise en pratique et de ses résultats. 
 
Cette analyse ne doit pas seulement concerner la pratique d’embauche effective ainsi que 
le respect des quotas d’embauche, mais doit également fournir des indications sur le degré 
réel d’insertion professionnelle dans le processus de travail au niveau de l’entreprise. 
 
La même loi prévoit que les organismes gérant les ateliers pour personnes handicapées ont 
à promouvoir l’accès de celles-ci au marché de l’emploi général. 
 
L’OGBL se prononce pour la mise en place d’un service national de coordination, afin de 
soutenir les efforts des divers organismes gestionnaires et leur conférer le degré d’efficacité 
qui leur revient. 
 
Des qualifications professionnelles toujours plus élevées sont demandées sur le marché 
général du travail. Cette évolution contribue à défavoriser davantage les personnes 
handicapées, car, la plupart du temps, leur formation de base ne correspond pas à ces 
exigences. 
 
L’OGBL propose de développer, à la fois pour les personnes handicapées travaillant dans 
des ateliers pour handicapés et pour celles qui travaillent dans les entreprises privées et 
publiques, une offre de possibilités de formation initiale et continue adaptée à leur cas. 
Ceci pourrait constituer un tremplin pour assurer un niveau de formation supérieur 
équivalent aux formations normales. 
 
À côté de l’enseignement pour adultes destiné aux personnes handicapées, l’OGBL 
demande que l’on favorise l’intégration d’enfants et d’adolescents dans les écoles et 
instituts de formation normaux. En effet, cette intégration représente la meilleure voie pour 
atteindre le plus haut niveau possible de formation, sous réserve de la mise à disposition 
des moyens appropriés. 
 
Les possibilités d’accès des personnes handicapées aux bâtiments officiels et aux 
transports en commun sont d’une importance décisive non seulement pour la formation et 
l’activité professionnelle, mais également pour l’intégration sociale en général. 
 
De ces possibilités d’accès dépend en effet la possibilité d’une participation aux activités et 
aux manifestations socioculturelles, sportives et sociétales. 
 
L’OGBL demande qu’on introduise, parallèlement à la stricte observation des dispositions 
réglementaires concernant l’accès aux bâtiments publics, une réglementation légale quant 
à l’accès des personnes handicapées aux transports publics. 
 
 
3. POUR UNE ASSISTANCE ET UN SOUTIEN EFFICACES DES CHÔMEURS. 
 
3.1. L’OFFRE DE PRESTATIONS DOIT ÊTRE AMÉLIORÉE. 
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L’OGBL exige par principe que les personnes au chômage soient traitées de manière 
humaine par la société dans toutes les situations possibles. 
 
Ceci demande de la part des  organismes publics dont les chômeurs et les demandeurs 
d’emploi ne peuvent se passer, une aide et un soutien taillée sur mesure pour chaque 
individu, et exempts de toute chicanerie, de toute discrimination et stigmatisation sociales. 
 
Depuis des années, l’OGBL critique la mauvaise qualité des infrastructures, dont la classe 
politique porte la responsabilité, et le manque  flagrant de personnel au niveau de 
l’Administration de l’emploi (ADEM), que même l’OCDE a constatée. 
 
Dans de semblables conditions, une assistance et un soutien efficaces centrés sur 
l’individu sont impensables. 
 
L’OGBL demande une augmentation substantielle du personnel et le développement de 
formations et de profils professionnels spécifiques qui s’y rapportent. 
 
La progression prévisible du chômage  jusqu’à 7 ou 8 % au cours de la crise économique 
confirme l’urgence absolue de cette revendication. 
 
3.2. CONTRE LA PRIVATISATION DU PLACEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET POUR UNE 
MEILLEURE OFFRE DE PRESTATIONS DE L’ADEM. 
 
L’OGBL refuse catégoriquement toute externalisation et tout transfert des activités et des 
prestations de l’Administration de l’emploi à des entreprises de placement de main-d’œuvre 
ayant un caractère commercial privé. 
 
La revendication légitime des demandeurs d’emploi de bénéficier d’une assistance et d’une 
aide optimisées et personnalisées ne doit en aucun cas être subordonnée à la logique et 
aux intérêts du commerce privé. 
 
L’OGBL exige une meilleure méthode de communication au niveau des postes vacants et 
davantage de soutien pour les réorientations professionnelles ou les formations 
supplémentaires nécessaires. 
 
L’offre directe de prestations de service de l’Administration de l’emploi peut être revalorisée 
par une collaboration renforcée avec d’autres organismes publics et les bureaux syndicaux, 
ainsi que par une meilleure coopération transfrontalière. Ceci comprend une 
décentralisation plus poussée de l’ADEM, notamment par l’ouverture d’une agence 
supplémentaire dans l’est de notre pays. 
 
Il est également nécessaire de développer un large éventail d’offres d’informations et de 
services par la voie de l’Internet. 
 
Dans le cas de restructurations d’entreprises, on doit recourir à une plus forte implication 
directe de l’Administration de l’emploi et à un élargissement de son offre de prestations de 
service, afin de mieux pouvoir mettre en œuvre les garanties d’emploi prévues dans les 
accords négociés (« plan de maintien dans l’emploi », plans sociaux), ou les actions 
destinées au maintien de l’emploi et à la réorientation professionnelle. 



41 
 

 
L’OGBL propose une extension des missions prévues par la loi du Comité Permanent du 
Travail et de l’Emploi. Il faut lui conférer la fonction d’un comité consultatif et de 
surveillance auprès de la Direction de l’Administration de l’emploi et il doit être également 
utilisé comme instance de recours pour les demandeurs d’emploi. 
 
L’OGBL a déjà indiqué à plusieurs reprises que les « contrats d’activation », légalement 
introduits en 2007, ressemblent davantage à un catalogue d’obligations que le chômeur 
doit remplir sous peine de sanctions, plutôt qu’ils ne garantissent au chômeur une 
assistance et une aide personnelles optimisées à dispenser par l’Administration de l’emploi.  
 
L’OGBL propose de soumettre le système des « contrats d’activation » à un sérieux examen. 
 
3.3. À PROPOS DE L’INTENTION DU GOUVERNEMENT DE TRANSFORMER L’ADEM EN 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC. 
 
L’OGBL n’approuve pas l’annonce du gouvernement de transformer l’Administration de 
l’emploi en un établissement public.  
 
Les problèmes actuels d’efficacité des prestations de l’Administration de l’emploi sont de 
nature politique et ne sont pas imputables à son statut d’Administration de l’État.  
 
La transformation de l’ADEM en un établissement public pose toute une série de problèmes 
délicats, qui doivent tous être résolus au moyen de garanties légales.  
 
L’OGBL n’accepte pas qu’on en vienne, à un retrait de la classe politique de sa 
responsabilité pour l’Administration nationale de l’emploi.  
 
L’OGBL maintient son point de vue que l’Administration de l’emploi doit continuer à être 
intégralement financée par les moyens budgétaires de l’État et que le risque de lacunes de 
financement doit être exclu. 
 
Le statut public des employés de l’Administration de l’emploi doit rester garanti. 
 
L’OGBL exige également des garanties légales interdisant à une Administration de l’emploi 
ayant la forme d’une institution de droit public de procéder à l’externalisation partielle ou 
intégrale de ses tâches et des missions à des prestataires privés. 
 
On doit prévoir une composition paritaire du conseil d’administration avec la participation 
des syndicats nationaux représentatifs, conformément aux règles pour la composition et la 
nomination par l’intermédiaire des chambres professionnelles en vigueur au niveau des 
assurances sociales. 
 
3.4. L’OGBL DEMANDE DES AMÉLIORATIONS AU NIVEAU  DES INDEMNITÉS DE 

CHÔMAGE. 
 
Les dispositions légales concernant le droit aux indemnités de chômage ne doivent pas être 
détériorées, mais au contraire améliorées en raison du chômage croissant et de 
l’augmentation de la durée moyenne du chômage. 
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L’OGBL demande que le principe de la durée d’attribution proportionnelle des indemnités 
de chômage, introduit fin 2006, soit à nouveau supprimé.  
 
Il faut éviter que des adolescents ayant terminé leur scolarité ou des salariés qui se 
trouvent soit en période d’essai, soit effectuent un travail intérimaire, ou qui ne disposent 
que de contrats de travail à durée déterminée, et qui sont tous exposés dans le contexte 
des développements de la crise à un risque de chômage élevé, ne puissent pas profiter 
d’une pleine durée d’attribution des indemnités de chômage et menacent de sombrer dans 
la précarité sociale. 
  
Pour des jeunes ayant terminé leur scolarité cette mesure est absolument indiquée, car on 
ne peut pas compter dans la situation actuelle sur une offre suffisante de contrats 
d’initiation CIE et CAE destinés aux jeunes chômeurs. 
 
Le risque du chômage longue durée augmentera considérablement en raison de la 
progression du chômage.  
 
Pour les demandeurs d’emploi concernés, cette situation engendrera une importante perte 
de revenus. Et elle accroîtra la probabilité de ne pas retrouver d’emploi avant la date 
d’expiration des indemnités de chômage. 
  
L’OGBL propose donc de proroger, d’ici 2015, les périodes maximales d’attribution 
actuellement en vigueur d’une année entière. 
 
L’OGBL propose en outre de combattre la perte de pouvoir d’achat en suspendant la 
dégressivité actuelle du montant maximal, et en faisant en sorte que, pour les demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans, cette dégressivité ne soit mise en place qu’après 24 mois 
d’attribution des indemnités. 
 
On devrait également accorder l’accès à une pension d’invalidité lorsque le service de 
l’Administration de l’emploi n’a pas trouvé de poste de travail à l’issue d’une procédure de 
reclassement externe et après l’expiration des droits aux indemnités de chômage. 
 
L’OGBL propose également que la loi autorise les chômeurs à participer, tout en percevant 
l’intégralité des indemnités de chômage, à des formations de longue durée qui offrent des 
perspectives réelles pour une réorientation professionnelle et pour l’intégration dans le 
marché du travail normal. 
 
3.5. L’OGBL EXIGE LA RÉFORME URGENTE DE LA LÉGISLATION SUR LA FAILLITE DES 

ENTREPRISES. 
 
La liquidation du contrat de travail en cas de faillite engendre pour les salariés concernés 
de lourdes pertes de revenus en comparaison avec le licenciement pour raisons 
économiques.  
 
Outre l’augmentation du « super privilège », l’OGBL demande que soit réalisée pour les 
salariés,  l’égalité de traitement la plus large possible par rapport au licenciement classique  
en ce qui concerne l’application du droit du travail et du droit social.  
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En particulier, les sommes dues au salarié  doivent être une priorité inconditionnelles dans 
la gestion de l’actif de la faillite. 
  
En outre, il faut garantir que les salariés entrent immédiatement en jouissance de 
l’indemnité de chômage.  
 
Comme les faillites ne proviennent pas exclusivement de difficultés économiques, mais 
sont fréquemment aussi le résultat d’une sous-capitalisation, d’une mauvaise gestion ou 
bien également d’escroqueries, la réforme de la législation doit aussi être orientée vers la 
prévention des faillites. 
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SÉCURITÉ SOCIALE ET PRESTATIONS SOCIALES. 
 
1. POUR LE SYSTÈME PUBLIC DE SÉCURITÉ SOCIALE. 
 
1.1.  UN ÉLÉMENT CENTRAL ET SANS ALTERNATIVE POUR LE PROGRÈS SOCIAL. 
 
L’OGBL prend fait et cause pour une société qui met ses ressources économiques au 
service de la garantie matérielle des revenus, de la protection de la santé et de la qualité de 
vie générale de ses membres. 
 
Un élément central et sans alternative pour le progrès social est le système public de la 
sécurité sociale, qui organise au moyen de prestations sociales de l’État et d’assurances 
sociales publiques la protection et l’amélioration de la situation sociale des citoyens. 
 
L’OGBL et les organisations syndicales qui l’ont précédé ont pris une part importante à 
l’édification progressive et à la défense du système luxembourgeois de sécurité sociale, qui 
garantit à tous les citoyens un droit d’accès égal à des prestations sociales de qualité. 
 
La condition fondamentale de sa réalisation sont un droit du travail et un droit social, qui 
fixent légalement cette large offre de prestations de service et les droits d’accès à ces 
prestations, et qui les garantissent matériellement au moyen de l’important principe du 
financement solidaire universel. 
 
L’OGBL défend ce principe de financement, car c’est le seul qui puisse mettre à la 
disposition de la sécurité sociale la part nécessaire du revenu national produit et la 
redistribuer dans l’optique de la justice sociale. 
 
L’OGBL exige donc que cette dynamique de redistribution ne demeure pas seulement 
intacte grâce à l’utilisation des ressources budgétaires publiques, mais soit encore 
renforcée en raison des nécessités de la sécurité sociale en matière de prestations, qui vont 
encore se développer à l’avenir, et en raison de leur impact économique. 
 
L’OGBL refuse toute politique qui met en doute la capacité budgétaire de l’État en général 
et en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale. 
 
En même temps, l’OGBL s’oppose catégoriquement à tout dessein politique visant à réduire 
la part des employeurs au financement de la sécurité sociale, en particulier des assurances 
sociales. 
 
S’il devait exister dans le domaine des assurances sociales des besoins supplémentaires de 
financement, l’OGBL propose de procéder de préférence à des augmentations de 
cotisations plutôt qu’à des dégradations dans les prestations. 
 
La population a un droit légitime à une protection de la santé et à une protection sociale 
optimales ainsi qu’à des prestations sous forme de revenus de substitution appropriés et de 
consolidation sociale des revenus en vue de la protection contre des risques de la vie. 
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Ce droit ne découle pas seulement des impôts et des cotisations de sécurité sociale versées 
par elle, mais en premier lieu également du revenu national produit par l’économie. 
 
Il est donc totalement légitime qu’avec la croissance de la puissance économique, une part 
de financement également croissante soit investie dans le développement ultérieur de la 
sécurité sociale. 
 
1.2. LE MEILLEUR GARANT D’UNE SOCIÉTÉ DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA 

SOLIDARITÉ. 
 
Un système de sécurité sociale fonctionnant correctement est, de plus, le meilleur garant 
pour une société de la cohésion sociale et de la solidarité entre les diverses couches et 
parties de la population. 
 
La sécurité sociale combat la précarité et l’exclusion sociales et mène une action préventive 
contre la criminalité et la dégradation des mœurs. 
 
Elle garantit les perspectives sociales et professionnelles des personnes et des sexes et leur 
ouvre la possibilité, en assurant leur existence matérielle, de satisfaire des besoins sociaux 
et culturels plus élevés. 
 
1.3. UN FACTEUR POSITIF POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
 
De nombreux effets de la sécurité sociale ne sont pas directement mesurables, mais leur 
impact positif sur l’évolution économique et la productivité est, à bien des égards,  très 
importante.  
 
Sans les performances de la sécurité sociale, l’économie luxembourgeoise actuelle ne 
pourrait du reste survivre. 
 
L’image négative de la sécurité sociale propagée surtout par les cercles patronaux, qui la 
présentent comme un facteur de coûts qui grève l’économie et sa compétitivité, est, pour 
cette raison, entièrement fausse et contre-productive. 
 
Cette image passe également sous silence l’importance économique en forte croissance des 
services de santé publique et des services sociaux qui, avec environ 25 000  salariés, 
représentent entre-temps plus de 7 % de la population active. 
 
Les salaires versés par l’intermédiaire de la sécurité sociale dans le cadre des services de 
santé publique et des services sociaux, ainsi que les prestations financières sociales et les 
revenus de substitution financés par elle, réalimentent directement en grande partie le 
cycle de l’économie et des recettes fiscales, voire des cotisations sociales. 
 
La stabilité de la santé publique et des institutions sociales ainsi que le pouvoir d’achat 
garanti exercent, au cours de l’actuelle crise économique, une importante influence 
stabilisante et atténuent la gravité de la crise et ses conséquences tant sociales 
qu’économiques. 
 
1.4. UN NON CATÉGORIQUE À LA PRIVATISATION ! 
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Avec un peu plus de 20 % du produit intérieur brut, le Luxembourg se situe en ce qui 
concerne les dépenses sociales bien au-dessous de la moyenne de 25 % des pays de la 
zone euro. Les pays limitrophes du Luxembourg se situent entre 27 % et 29 % (1). 
 
Il existe pour l’OGBL une marge de manœuvre pour le développement ultérieur de la 
sécurité sociale.  
 
Dans ce contexte, l’OGBL se prononce catégoriquement contre une politique de 
privatisation de la sécurité sociale. Ceci vaut aussi bien pour les services de santé et les 
services sociaux que pour les assurances sociales.  
 
Un système d’assurances sociales privatisé ne répond pas aux principes fondamentaux 
prioritaires de l’égalité d’accès et de la disponibilité des prestations sociales, et aboutit à 
l’affaiblissement des capacités financières et de la dynamique de redistribution de la 
sécurité sociale. 
  
L’augmentation des injustices sociales ainsi que la précarité sociale en sont la conséquence 
inéluctable.  
 
La privatisation ne rend pas la sécurité sociale moins coûteuse, mais la rend plus injuste et 
moins efficace. Bien que 50 millions d’Américains n’aient pas d’assurance maladie et 
soient mal soignés, les dépenses de santé se sont élevées en 2006 à 15,3 % du PIB des 
États-Unis. Au Luxembourg, elles étaient de 7,3 % (2). 
 
(1) Compétitivité vs Cohésion Sociale, Contribution de la Chambre des Salariés au débat 
actuel, 2 juillet 2009, p. 34 
(2) Compétitivité vs Cohésion Sociale, Contribution de la Chambre des Salariés au débat 
actuel, 2 juillet 2009, p. 35 
 
1.5. LES DENIERS PUBLICS NE SONT PAS LÀ POUR FAVORISER DES BAS SALAIRES ! 
 
Dans la lutte contre la précarité sociale et contre l’insuffisance de revenu de certaines 
couches sociales et parties de la population, on ne peut renoncer aux prestations sociales 
publiques et aux transferts sociaux. 
 
Cependant, l’OGBL met en garde contre une méthode trop unilatérale de lutte contre la 
précarité sociale. Pour l’OGBL, ce sont en premier lieu les causes et non les conséquences 
de la précarité sociale qu’il faut combattre. 
 
Outre le chômage ce sont les bas salaires qui ne suffisent pas à empêcher la précarité 
sociale (phénomène des « working poor »). 
 
Les salaires plus élevés que réclame l’OGBL et l’amélioration structurelle du salaire social 
minimum préviennent la précarité sociale et allègent les besoins de financement par les 
ressources budgétaires de l’État. 
 
Ils augmentent de plus les recettes des assurances sociales publiques. Une hausse de 
salaire de 1 % amène un plus de 73 millions d’euros en recettes provenant des cotisations 
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(1). 
 
(1) Compétitivité vs Cohésion Sociale, Contribution de la Chambre des Salariés au débat 
actuel, 2 juillet 2009, p. 38 
 
 
2. POUR LE SYSTÈME DE PENSIONS PUBLIC. 
 
2.1. LA SUPÉRIORITÉ DU SYSTÈME DE PENSIONS PUBLIC. 
 
La crise financière a mis en évidence les points faibles et les risques sociaux que 
présentent les systèmes privés d’assurance-pension. 
 
Les fonds de pensions internationaux ne sont pas seulement directement co-responsables 
de la crise économique et financière par leur spéculation financière, ils ont également 
enregistré de graves pertes financières. 
 
Les effondrements n’ont pu être évités que grâce à des mesures de soutien massives prises 
par la communauté internationale des États en faveur des établissements financiers. 
 
Le préjudice causé à l’ensemble de l’économie est énorme et les droits à pension de 
nombreuses personnes assurées dans le secteur privé ont été réduits, voire même anéantis. 
 
À l’inverse, les systèmes de retraites publics ont exercé une influence positive sur la lutte 
menée contre la crise et ont eu un effet stabilisateur sur le pouvoir d’achat. Leur 
orientation solidaire a permis d’empêcher le déclin social et la chute dans la précarité de 
nombreux retraités. 
 
En dépit de leur supériorité, les systèmes de retraites publics sont mis en question par les 
associations patronales et les politiques néolibérales.  
 
Les employeurs aspirent non seulement à la libéralisation du marché des pensions de 
retraite par des privatisations et des commercialisations, mais également à une réduction 
de leur part de financement des systèmes de retraites publics.  
 
Ils comptent y parvenir par le gel (voire la diminution) des cotisations sociales directes des 
entreprises et par une moindre sollicitation des finances de l’État. 
 
À l’inverse, l’OGBL prend fait et cause pour la conservation et la sauvegarde à long terme 
de l’assurance-pension publique du Luxembourg, fondée sur le système par répartition et 
financée solidairement. 
 
Son financement paritaire exerce une fonction de redistribution, qui a un effet positif sur la 
cohésion sociale, contrecarre la précarité sociale et garantit à chaque assuré une existence 
digne durant sa retraite. 
 
D’autre part, l’assurance-pension publique représente un contrat entre générations, qui 
organise dans un flux ininterrompu le passage matériel des différentes générations de la vie 
professionnelle active à la période de retraite et sécurise cette dernière sur le plan 
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financier. 
 
L’assurance-pension luxembourgeoise est financièrement stable, dispose de grandes 
réserves et, ce qui est unique sur le plan mondial, son financement des pensions est assuré 
pour au moins 30 ans. Des conflits de générations attisés idéologiquement sont dépourvus 
de tout fondement objectif. 
 
2. 2. LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT NE DOIT PAS ÊTRE RÉDUITE... ELLE DOIT POUVOIR 
ÊTRE AUGMENTÉE ! 
 
Comme cela a été le cas dans le passé, l’assurance-pension publique devra s’adapter aux 
évolutions socio-économiques de la société.  
 
Mais les réformes doivent servir l’intérêt général de la population à une évolution positive 
du système solidaire de pension publique et lui être subordonnées.  
 
L’augmentation de l’espérance de vie moyenne des personnes accroît sans aucun doute le 
coût de l’assurance-pension. 
 
Mais la période post-professionnelle de la vieillesse constitue en même temps un facteur 
économique qualitativement nouveau, dont l’importance ne cesse d’augmenter, entraînant 
à sa suite de nouvelles activités économiques, des potentiels de croissance et la création 
d’emplois. 
 
Pour l’OGBL, il faut tenir compte, en ce qui concerne la participation de l’État au 
financement des pensions, du retour financier que l’on peut escompter sous forme de 
nouvelles recettes fiscales. 
 
La responsabilité de l’État en matière de financement de l’assurance-pension ne doit de ce 
fait en aucun cas être diminuée, mais doit pouvoir être progressivement augmentée, en vue 
de la future stabilisation des réserves de l’assurance-pension. 
 
En ce qui concerne la SICAV du Fonds de compensation au régime de pension, la crise a 
montré à quel point une approche prudente au niveau des placements est nécessaire pour 
éviter des atteintes aux réserves. L’OGBL tient à rappeler qu’il n’a jamais été demandeur 
pour placer une partie des réserves de l’assurance-pension en actions. Il revendique dans 
ce contexte d’inclure toujours des critères sociaux et écologiques dans le choix de 
placements à effectuer. Par ailleurs, l’OGBL propose de diminuer la part des réserves 
placée dans les marchés financiers en faveur d’investissements dans l’immobilier, 
notamment dans les logements sociaux. Ces investissements soutiendraient également le 
secteur du bâtiment. 
 
2.3. POLITIQUE DES SALAIRES = POLITIQUE DES PENSIONS! 
 
La garantie à long terme du financement des pensions dépend directement du volume 
global des cotisations prélevées pour ces dernières. 
 
L’évolution positive de l’économie et la mise en valeur de nouveaux potentiels de croissance 
doivent se répercuter comme il se doit dans les salaires de la population active et dans 
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l’impôt sur les sociétés versé à l’État. 
 
Un taux de chômage élevé, l’instabilité des emplois, des conditions de travail et de salaires 
précaires, qui restent en deçà des résultats économiques et des évolutions au niveau de la 
productivité, constituent en comparaison autant de facteurs qui se répercutent 
négativement sur le financement de l’assurance. 
 
Pour l’OGBL, une politique des salaires au niveau de la législation et les conventions 
collectives, qui s’exprime avec succès non seulement contre le dumping salarial, mais aussi 
pour qu’une plus juste part de la plus-value créée rentre dans le salaire, représente un 
élément très important pour toute discussion sérieuse sur les pensions. 
 
Ceci vaut également pour une politique offensive visant à réduire le chômage et à 
empêcher les conditions de travail précaires et instables et pour une politique de formation 
générale et professionnelle qui favorise la qualification de tous les salariés. 
 
Celles-ci ne sont pas seulement les garants contre des pertes injustifiées de cotisations 
d’assurance, mais représentent pour toutes les générations de la population active le 
fondement matériel d’une bonne pension. 
 
Une politique offensive en faveur de l’amélioration générale des revenus et du plein emploi 
constitue l’arme la plus efficace pour la garantie à long terme du financement des pensions 
et pour la consolidation des réserves de l’assurance-pension.  
 
Elles repoussent également le moment, où il faudra procéder à une augmentation du taux 
de cotisation de l’assurance-pension pour éviter des dégradations dans les prestations. 
 
2.4. CONTRE UNE AUGMENTATION DE L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE. 
 
L’OGBL se prononce contre une augmentation de l’âge de départ à la retraite. Le droit à 
une pension de retraite complète après 40 années de cotisations, celui de partir à la 
retraite à 57 ans ou à 60 ans, ainsi que le droit général à une retraite à partir de 65 ans, 
doivent être maintenus. 
  
Signaler l’augmentation de l’espérance de vie moyenne et l’allongement de la période des 
études par rapport à la vie professionnelle active, ne signifie pas fournir un argument 
valable pour l’augmentation  de l’âge de départ à la retraite.  
 
Cet argument est déjà contredit par le niveau actuellement élevé du nombre de salariés 
forcé à quitter, pour des raisons de licenciement ou de maladie ou d’invalidité, la vie 
professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de départ normal à la retraite. 
 
Pour l’OGBL, il s’agit d’un recul social inacceptable, lorsqu’à l’issue d’une vie de travail 
intense et hautement productive, l’individu se voit différé ou privé de la jouissance active 
d’une vie libérée du temps de travail ou que le départ à la retraite est différé. 
 
Et l’OGBL met en garde contre une politique de la vieillesse et des retraites qui exposerait 
de nombreuses personnes âgées actives à d’inacceptables charges physiques et psychiques 
et à des conditions de travail précaires, qui augmenterait les cessations précoces d’activité 
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professionnelle, au risque de provoquer la précarité sociale des personnes âgées. 
 
Pour l’OGBL, une politique qui introduit des modèles innovants de travail à temps partiel 
pour personnes âgées et garantissant leurs perspectives professionnelles et sociales 
apparaît plus judicieuse. On peut de cette manière agir efficacement contre la cessation 
précoce de l’activité professionnelle. 
  
Ceci aurait de plus une répercussion positive sur le financement des pensions de retraite et 
sur leur montant. 
 
Parallèlement à sa revendication d’une amélioration des droits à la pension de la femme 
divorcée, l’OGBL approuve le maintien des règlements en vigueur concernant la préretraite, 
car ils permettent l’organisation positive de la période de transition entre la vie 
professionnelle active et la retraite proprement dite. Ils apportent également une 
contribution importante à la protection de la santé et à la lutte active contre le chômage. 
  
Ceci n’exclut pas certaines innovations, comme par exemple pour la préretraite progressive 
dans le cas de l’introduction d’un modèle innovant de travail volontaire à temps partiel pour 
personnes âgées. 
 
2.5. LE PRINCIPE DE LA FONCTION DU SUBSTITUT DU SALAIRE DOIT ÊTRE 
MAINTENU 
 
...afin de garantir également à l’avenir la sauvegarde du niveau de vie atteint à la fin de la 
période d’activité professionnelle. L’OGBL reste pour cette raison attachée aux dispositions 
actuellement en vigueur pour le calcul du montant des retraites.  
 
Pour l’OGBL, on ne saurait disposer à son gré du montant des retraites et celui-ci doit être 
également préservé pour les générations futures.  
 
La fonction de substitut du salaire présuppose également que l’on continue à adapter 
dynamiquement tous les deux ans les pensions à l’évolution générale des salaires 
(« ajustement »). L’adaptation automatique à l’inflation (INDEX) doit, elle aussi, être 
conservée. 
 
2.6. L’OGBL N’EXCLUT PAS DES AUGMENTATIONS DE COTISATIONS. 
 
Au lieu de favoriser les assurances complémentaires privées à but lucratif, l’OGBL prendra 
fait et cause pour un renforcement supplémentaire de l’assurance-pension publique. 
 
Car les pensions d’entreprise et les assurances-pensions personnelles privées ne 
constituent pas une alternative comme compensation de prestations plus faible dans le 
cadre du système des retraites public : elles ne font que reporter sur l’assuré le coût des 
pensions de retraite. 
 
Étant donné la modicité des cotisations de sécurité sociale au Luxembourg sur le plan 
international, une augmentation de la cotisation s’étendant sur la prochaine période de 
planification et destinée à maintenir les réserves est tout à fait imaginable. 
 



51 
 

Pour combler les lacunes d’assurance existantes et élargir la base financière de l’assurance 
publique, l’OGBL propose également de discuter de l’augmentation du plafond cotisable, 
qui s’élève présentement au quintuple du salaire social minimum légal. 
 
Entre également en ligne de compte, à côté de l’exploitation de nouvelles sources 
alternatives de financement, l’introduction de taux de cotisation différents selon 
l’importance du salaire. 
 
L’OGBL propose en outre de développer et de rendre plus attractives les possibilités déjà 
existantes d’une assurance complémentaire dans le cadre de l’assurance-pension publique. 
 
Ceci devrait concerner aussi bien l’adjonction de périodes d’assurance manquantes que 
l’augmentation volontaire de la cotisation d’assurance. 
 
On devrait également prendre en considération une assurance complémentaire volontaire 
dépassant le plafond cotisable. 
 
 
3. SOINS DE SANTÉ. 
 
3.1.  TOUTE PERSONNE A DROIT À DES SOINS DE SANTÉ OPTIMAUX. 
 
La société ne peut mettre en pratique ce droit, que si elle ne fait pas dépendre l’accès des 
personnes aux soins de santé et la qualité de ceux-ci de la situation individuelle en matière 
de revenus.  
 
Pour l’organisation et le financement des soins de santé, il n’y a de ce fait pas d’alternative 
au principe général de la communauté solidaire de risque. 
 
Le financement solidaire reste plus que jamais le seul moyen permettant de procéder à la 
nécessaire redistribution des ressources, si l’on veut empêcher une division qualitative des 
soins de santé en raison de la situation de revenu des citoyens. 
 
Il empêche également des charges financières inacceptables pour ces groupes identifiés 
comme groupes à risque, exposés plus particulièrement à des risques de santé. 
 
Ces considérations sont particulièrement valables à une époque où l’évolution 
démographique, le progrès technique de la médecine et des soins modernes ont pour 
conséquence de nouvelles possibilités et de nouveaux besoins en matière de soins de 
santé. À la suite de ces évolutions, la valeur sociale et le poids économique total des soins 
de santé continueront à augmenter fortement.  
 
Du point de vue de l’OGBL, une politique de la santé, qui viserait à résoudre le problème 
des besoins supplémentaires en moyens financiers par la promotion d’assurances 
complémentaires privées, serait totalement erronée. 
 
L’assurance publique financée solidairement se verrait ainsi privée des ressources 
financières nécessaires pour garantir et développer l’éventail de ses prestations. 
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Elle serait ensuite peu à peu remplacée par un système de soins de santé, n’ayant plus 
comme objectif le droit des couches défavorisées de la population et des groupes à risque 
particulièrement menacés à des soins médicaux de qualité équivalente. 
 
Comme le prouve de manière impressionnante l’exemple des États-Unis, de tels systèmes 
d’assurance et de soins à caractère privé et commercial débouchent sur une société, qui ne 
peut plus satisfaire aux besoins de santé d’une part importante de sa population et qui doit 
consentir, en raison de ce manque d’efficacité, les dépenses globales les plus élevées au 
monde. 
 
3.2. LES BESOINS FINANCIERS POUR LES SOINS DE SANTÉ VONT CONTINUER À 
CROÎTRE. 
 
Le développement démographique, les progrès techniques de la médecine et l’art de 
prodiguer les soins de façon moderne entraînent une augmentation inéluctable des besoins 
financiers pour les soins de santé. 
  
L’OGBL considère d’ailleurs comme tout à fait normal que, dans les pays à haut niveau de 
développement économique et social, la progression des dépenses de santé soit 
proportionnellement supérieure à celle du produit intérieur brut.  
 
Actuellement, les dépenses relatives aux soins de santé au Luxembourg se situent avec 
7,3% du PIB (2006) bien en dessous de celles de ses voisins, l’Allemagne (10,6 %), la 
France (11,1 %) et la Belgique (10,4 %) (1). 
 
L’OGBL demande que les futurs besoins financiers croissants soient couverts par un apport 
supplémentaire en fonds publics et par une augmentation des rentrées de l’assurance.  
 
Le taux de cotisation actuel à l’assurance-maladie ne suffira pas à financer les nécessaires 
dépenses de santé.  
 
Afin d’éviter une dégradation des prestations, l’OGBL propose, pour lutter contre les 
déficits attendus des caisses-maladie, une augmentation progressive des cotisations et en 
particulier la suppression du plafond de cotisation pour les prestations en nature. 
 
Dans le cas de l’assurance-dépendance, le taux de cotisation est passé en 2007 de 1 % à 
1,4 % alors que depuis lors, la contribution annuelle de l’État reste bloquée à 140 millions 
€.  
 
Au niveau de l’assurance-dépendance, l’OGBL demande que soit réintroduit le principe de 
la participation proportionnelle de l’État, qui doit s’élever à 50 % des dépenses de 
l’assurance. 
 
(1) Compétitivité vs Cohésion Sociale, Contribution de la Chambre des Salariés au débat 
actuel, 2 juillet 2009, p. 35. 
 
3.3. UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÈTE DE GRANDE QUALITÉ. 
 
L’OGBL se prononce en faveur d’une poursuite des investissements dans les infrastructures 
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hospitalières et extrahospitalières, en équipements médico-techniques, dans la médecine 
préventive, dans l’organisation des différentes prestations médicales et de soins centrées 
sur les patients, ainsi que dans la dotation et la qualification optimales des professions de 
la santé et du domaine social, respectivement dans leurs conditions de travail. 
 
Dans ce contexte, l’OGBL propose de soumettre la récente structure de soins de la 
« maison médicale » à une première analyse en vue de la mise en œuvre d’adaptations 
qualitatives, pour étendre la structure ultérieurement à toutes les régions du pays. En outre, 
un service d’urgence dentaire pendant les week-ends et les jours fériés devrait être instauré 
pour l’ensemble du territoire.  
 
L’OGBL se prononce également en faveur du renforcement  des centres de compétence 
médicaux et de soins (INCCI, Centre Baclesse…) et soutient le développement d’une 
collaboration complémentaire dans le secteur hospitalier. 
 
Une importance particulière reviendra à l’avenir à la chirurgie ambulatoire. L’OGBL propose 
que la politique de santé publique lance un programme d’investissement et de planification 
coordonné au plan national et développe une structure publique de centres de chirurgie 
ambulatoire au sein du secteur hospitalier, couvrant l’ensemble du territoire. 
 
Les soins ambulatoires et stationnaires doivent être coordonnés. Chaque prestataire de 
services doit être intégré au système afin de garantir à l’assuré la meilleure prise en charge 
possible. 
 
La prise en charge du patient doit avoir lieu dans le cadre d’un concept résultant de la 
concertation de tous les prestataires de services. L’information objective du patient doit être 
améliorée et ce dernier doit être intégré au concept de traitement. 
 
 
Parallèlement à un meilleur contrôle-qualité et à une plus grande transparence dans tous 
les domaines de prestations des soins de santé luxembourgeois, l’OGBL exige que tous les 
prestataires de services s’adaptent régulièrement au développement scientifique et 
technologique par le biais de formations continues professionnelles. 
 
L’OGBL soulève cependant la question de savoir si, pour la mise en œuvre pratique de ces 
objectifs, il n’est pas temps d’encourager de façon ciblée le recrutement de médecins sous 
forme de la « médecine salariée ». En outre, un médecin devrait être sur place 24 heures 
sur 24 dans tous les hôpitaux. 
 
3.4. POUR LE CONVENTIONNEMENT OBLIGATOIRE. 
 
L’OGBL approuve toute mesure favorisant l’utilisation la plus efficace possible des moyens 
budgétaires de l’État et des fonds d’assurance publics, tant que la mesure demeure 
subordonnée à l’objectif principal, qui est la garantie et la poursuite d’une amélioration de 
la qualité et de l’offre des prestations. 
 
Même des discussions portant sur des modifications plus fondamentales des modèles de 
financement existants pour les hôpitaux et les entreprises financées via l’assurance-
dépendance ne doivent pas remettre en cause cet objectif. 
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Elles doivent engendrer de façon vérifiable des améliorations au niveau de la qualité et de 
l’offre de prestations. 
 
Ceci inclut des critères concernant le personnel, comme par exemple les embauches par 
type de profession et en nombre suffisant, les conditions de travail et la garantie des 
conventions collectives. 
 
L’OGBL défend le principe très important du conventionnement obligatoire des prestations 
médicales. 
 
Une libéralisation des tarifs aurait à plus d’un titre des conséquences fatales pour le 
système de santé luxembourgeois. 
 
En plus d’une augmentation inefficace des coûts, la voie serait libre pour l’instauration 
d’une médecine à plusieurs vitesses assurant des soins en fonction du portefeuille du 
patient, et les soins de santé égaux pour tous ne seraient plus garantis. 
 
L’OGBL exige que, dans le cadre de l’assurance-maladie et de l’assurance-dépendance, 
l’offre la plus large possible de prestations médicales et de soins soit garantie et que les 
nomenclatures correspondantes soient adaptées en continu.  
 
Elle refuse catégoriquement que les nomenclatures et les catalogues de prestations de 
l’assurance-maladie et de l’assurance-dépendance soient exposés à la libéralisation des 
tarifs et des prix. 
 
Dans ce contexte, l’OGBL réclame en particulier la refonte de l’insatisfaisante 
nomenclature dans le domaine des prestations d’orthodontie et de prothésie dentaire. 
 
L’OGBL réitère ses revendications concernant la généralisation du « tiers payant », la 
suppression du surcoût des honoraires médicaux dans le cadre des hospitalisations de 
première classe, ainsi que des surcoûts d’honoraires en cas de visites médicales. 
 
L’OGBL réclame avec insistance la réforme du service de contrôle médical et milite 
également en faveur de l’instauration d’une procédure efficace, visant à réprimer les 
infractions dont la responsabilité incombe aux prestataires de services. L’assurance-
accidents doit être réformée au plus vite sur la base de l’avis émis par le Conseil 
économique et social. 
 
3.5. LES SERVICES DE SANTÉ NE DOIVENT PAS ÊTRE SOUMIS À LA LIBÉRALISATION 
DU MARCHÉ. 
 
La couverture maladie et la couverture sociale doivent être protégées contre la politique 
européenne de libéralisation du marché. 
 
Dans le contexte de discussion sur la directive concernant les services de santé 
transfrontaliers, l’OGBL demande que la compétence subsidiaire des différents États 
nationaux quant à l’organisation, à la planification et au financement de leurs systèmes de 
santé nationaux soit préservée aussi large que possible.  
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Le droit du patient à une libre circulation (transfrontalière) et à des soins de santé 
optimaux ne doit pas avoir pour effet que, dans le cas de traitements stationnaires, les 
procédures d’autorisation existantes de l’assurance maladie soient supprimées. 
 
L’OGBL réitère sa revendication générale, que les services de santé aussi bien que les 
services sociaux ne soient pas soumis aux lois européennes de la libéralisation du marché 
et de la concurrence. L’OGBL revendique par ailleurs que le processus législatif pour 
aboutir à une loi moderne concernant les droits des patients soit enfin mis en route. 
 
Cette demande ne contredit en rien le soutien général de l’OGBL à une collaboration 
transfrontalière et à la réalisation de  synergies pour le développement de prestations de 
services et dans le domaine des formations et des qualifications professionnelles, ceci 
avant tout dans la Grande Région. 
 
 
4. PRESTATIONS SOCIALES. 
 
4.1.  TRANSFERTS SOCIAUX ET POLITIQUE DE REDISTRIBUTION. 
 
Pour l’OGBL, la politique étatique de redistribution avec ses prestations de transfert 
sociales revêt une importance capitale pour une société plus juste au plan social et pour la 
lutte contre le risque de pauvreté. 
 
L’OGBL salue le fait que, grâce aux négociations tripartites de 2006, les années 2008 et 
2009 ont vu les abattements fiscaux (enfants et familles monoparentales entre autres) se 
transformer en ce que l’on nomme crédits d’impôts (bonus pour enfants, etc.). 
 
Cette mesure a considérablement augmenté le degré d’efficacité des prestations de 
transfert sociales, car les ménages à bas revenus (non imposables) ont ainsi également pu 
bénéficier de ces prestations sociales. 
 
Pour l’OGBL, il s’agit maintenant d’empêcher la dévaluation progressive de ces crédits 
d’impôts. 
 
L’OGBL exige qu’ils soient automatiquement adaptés à l’évolution des prix, et, 
simultanément au salaire social minimum légal, sur l’évolution générale moyenne des 
salaires et des traitements. 
 
L’OGBL formule cette même exigence pour le revenu minimum garanti (RMG), le revenu 
pour personnes gravement handicapées et l’indemnité de vie chère. 
 
Eu égard au fait que les finances publiques ne se trouvent pas engagées sur une voie 
déficitaire structurelle, contrairement à ce qui avait été supposé à tort en 2006, l’OGBL 
revendique la réinstauration de l’indexation automatique des allocations familiales. 
Le montant de l’abattement fiscal pour les chèques repas demeure depuis des années 
inférieur à la hausse des prix dans le secteur des cantines et des restaurants. Afin 
d’empêcher toute dévaluation supplémentaire des chèques repas, il conviendrait de 
procéder à un ajustement fiscal. 
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Une promotion plus efficace des transports publics pourrait se faire par des offres de 
gratuité ciblées à l’adresse des salariés. 
 
Une baisse du trafic transfrontalier individuel représenterait non seulement une 
contribution directe à la protection du climat, mais permettrait aussi de diminuer les 
dépenses  « Kyoto » pour le Luxembourg. 
 
L’OGBL propose également de soutenir financièrement par une aide de l’État les 
entreprises qui prennent en charge totalement ou partiellement le coût des trajets en 
transports publics entre l’entreprise et le domicile pour leurs salariés. 
 
4.2. GARANTIR LA QUALITÉ DANS LE SECTEUR SOCIAL. 
 
L’OGBL s’oppose à toute politique qui vise à réduire le financement et la responsabilité 
étatiques dans le secteur social. Des réformes légales doivent avoir pour but d’assurer la 
sauvegarde et l’amélioration des standards de qualité et de l’offre de services. Tout comme 
l’OGBL le revendique pour le secteur santé, ceci inclut pour le secteur social également les 
critères concernant le personnel, comme par exemple la mise en place d’effectifs 
professionnels en quantité suffisante, les conditions de salaire et de travail ainsi que la 
protection des conventions collectives de travail. En outre, l’OGBL propose la création 
respectivement le développement de structures d’encadrement et de suivi pour enfants 
présentant des troubles du comportement et pour les personnes défavorisées.  
 
4.3. LES CHÈQUES-SERVICE, AUSSI POUR LES FRONTALIERS. 
 
Les chèques-service proposés par l’OGBL en 2007 pour l’éducation et la garde d’enfants et 
d’adolescents ont été partiellement introduits le 31 mars 2009. 
 
Le soulagement financier, échelonné s selon la catégorie sociale, sous forme d’une 
diminution des prix horaires des prestations de services professionnelles dans le domaine 
de l’éducation et de la garde des enfants, permettent aux parents d’exercer plus aisément 
leur activité professionnelle.  
 
Ils soutiennent l’égalité de traitement entre hommes et femmes, favorisent l’égalité des 
chances et le développement personnel des enfants et sont finalement un instrument 
important de la diminution de la précarité sociale et de ses conséquences psychosociales 
négatives. 
 
Pour l’OGBL, il reste cependant des points de critique essentiels. 
 
Premièrement, l’OGBL n’accepte pas que les enfants des frontaliers n’aient pas droit aux 
chèques-service, alors que plus de 100 000 frontaliers contribuent largement par leur 
impôt sur le revenu au financement de ces derniers. 
  
Deuxièmement, l’OGBL réitère sa demande de ne pas limiter l’attribution des chèques-
service aux seuls enfants de moins de 12 ans, mais d’étendre la mesure aux adolescents 
jusqu’à l’âge de 18 ans. Il s’agit aussi dans cette tranche d’âge critique d’augmenter 
l’égalité des chances dans l’éducation et d’aider de façon ciblée au développement de la 
personnalité.  
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Troisièmement, l’OGBL demande que les chèques-service soient étendus à d’autres postes 
de dépenses comme par exemple les fournitures scolaires, la cantine, l’utilisation des 
transports publics entre autres. 
 
En ce qui concerne le nécessaire développement des structures d’accueil pour la garde des 
enfants (maisons-relais, crèches et garderies), l’OGBL estime que l’augmentation planifiée 
de l’offre de places passant de 34 % à 46 % (total de l’offre des places / total des enfants 
de 0 à 12 ans) est insuffisante. 
 
Dans ce contexte, l’OGBL propose de prévoir la possibilité pour les enfants des frontaliers 
venant travailler au Luxembourg d’avoir également accès aux structures et aux prestations 
d’accueil sur place. 
 
4.4. POUR UN NOUVEAU CONCEPT DE PRIMES DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT 
 
Pour de nombreux ménages, l’évolution des prix sur le marché de l’immobilier se répercute 
de façon très négative sur leur pouvoir d’achat et sur la qualité générale de leur habitat. 
 
L’acquisition d’un appartement devient de plus en plus difficile, voire même inabordable 
pour de nombreux ménages. 
 
Les prix des locations sont également très élevés et absorbent une bonne part de leurs 
revenus. La qualité de l’habitat proposée est souvent insuffisante. 
 
Le droit à un logement digne de ce nom reste pour l’OGBL au Luxembourg une 
revendication centrale. 
 
Les prestations de l’État et les aides au logement doivent être développées de façon 
substantielle et avant tout également sélective, afin d’obtenir une plus grande justice 
sociale dans le domaine du logement.  
 
Dans le cadre de l’acquisition d’un logement, l’OGBL approuve l’introduction du système 
de crédits d’impôts en rapport avec les intérêts des prêts hypothécaires. 
 
Mais l’OGBL souligne que l’adaptation des primes liées à la construction ou à l’achat de 
logements n’a pas compensé l’évolution des prix dans le secteur de l’immobilier durant ces 
deux dernières décennies. 
 
De plus, l’OGBL critique le fait que de nombreuses primes, et en particulier celles destinée 
à encourager l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et les énergies renouvelables 
dans le secteur du logement (maison basse énergie et maison passive, assainissement de 
l’habitat, photovoltaïque, etc.) ne soient toujours pas échelonnées d’après les revenus des 
ménages. Elles doivent être augmentées pour les ménages à faibles revenus. 
 
L’augmentation substantielle des primes destinées aux ménages moins favorisés est aux 
yeux de l’OGBL l’unique moyen d’empêcher de nouvelles injustices sociales, que ce soit 
pour la qualité de vie ou pour le coût de l’énergie dans le secteur du logement. 
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Ce dernier point vaut de manière significative également pour les primes relatives à l’achat 
d’appareils ménagers à basse consommation et respectueux de l’environnement. 
 
C’est la raison pour laquelle l’OGBL propose au gouvernement d’instaurer une nouvelle 
structuration des primes dans le secteur du logement, comportant des primes dégressives 
échelonnées socialement, d’augmenter les primes de façon générale et de les adapter 
automatiquement à l’évolution des prix dans les secteurs de la construction, de l’immobilier 
et de l’énergie. 
 
Ainsi, une amélioration générale de la qualité de vie pour tous les niveaux de revenus de la 
population pourra être obtenue et la protection du climat pourra être mieux soutenue. 
 
L’OGBL propose également que l’on réfléchisse à un modèle d’aides à la location pour les 
ménages moins favorisés. 
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IMMIGRATION. 
 
À l’occasion des élections européennes 2009, on a pu observer l’affirmation des partis 
nationalistes, xénophobes et racistes. Au centre de leur idéologie xénophobe et de leurs 
conceptions politiques figurent des revendications hostiles à l’immigration. 
 
Le chômage massif et la situation sociale précaire de nombreuses personnes en Europe 
constituent le terreau favorisant l’acceptation aussi bien d’un renforcement des mesures 
répressives à l’encontre de l’immigration clandestine que des restrictions générales 
touchant les politiques nationales et européennes de l’immigration. 
 
Cette tendance doit être combattue et inversée. 
 
En outre, il convient plus que jamais de respecter à la lettre les obligations résultant des 
conventions et des traités internationaux en ce qui concerne les droits de l’homme, les 
demandes de droit d’asile et la protection du statut de réfugié. 
 
En plus de son refus fondamental de toutes les politiques racistes et xénophobes, l’OGBL 
s’est prononcée en permanence pour une politique progressiste de l’immigration. 
 
Le développement historique de l’Europe et son identité ainsi que sa pluralité sociale, 
éthique et culturelle sont l’expression riche et vivante de mouvements de migration et 
d’immigration. 
 
Le développement économique et social, la prospérité de l’Europe et du Luxembourg 
n’auraient pas été possibles sans la migration et l’immigration de personnes étrangères. 
 
L’union et l’intégration européennes ont, au cours des dernières décennies, non seulement 
abouti au droit de libre circulation des citoyens de l’Europe grâce à l’introduction des droits 
civils européens, mais aussi à une large égalité de traitement au niveau de l’emploi et des 
droits sociaux. 
 
L’OGBL est sans cesse intervenu dans le sens de l’égalité de traitement entre les immigrés 
et leurs familles et les citoyens luxembourgeois ; elle a obtenu de nombreux résultats à ce 
niveau.  
 
Cette politique sera systématiquement poursuivie, 
 
− car, aussi bien en ce qui concerne le droit du travail (voir la directive détâchement) que 

le droit social (par exemple, la reconnaissance de périodes d’assurance, le transfert de 
prestations d’assurance), des éléments de discrimination continuent à exister ou sont 
recréés. 
 

− parce qu’il faut renforcer une politique progressiste d’intégration dans la société 
luxembourgeoise. Dans tous les domaines de la politique, des mesures destinées à 
surmonter les barrières linguistiques, sociales et culturelles sont nécessaires pour 
favoriser de manière ciblée la participation à la vie sociale et culturelle, le 
développement de contacts sociaux et de relations communautaires, ainsi que la 
réalisation pratique de l’égalité des chances dans le cadre de la formation et de la 
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profession, etc. 
 

− pour étendre les droits en matière de participation à la vie politique et faciliter 
l’obtention de la nationalité luxembourgeoise. Dans ce contexte, l’OGBL propose de 
réduire à 5 ans la durée de séjour nécessaire et de faire en sorte que l’acquisition de 
connaissances linguistiques en luxembourgeois ne devienne pas un obstacle 
insurmontable. 

 
En ce qui concerne l’immigration en provenance de pays tiers, la loi du 29 août 2008 sur 
la libre circulation des personnes et l’immigration a apporté une série d’assouplissements. 
 
L’OGBL propose des améliorations visant à mieux protéger la personne immigrée en cas de 
perte de son emploi. 
 
Avec la montée du chômage au cours de la crise économique, le nombre des immigrés, qui 
en perdant leur emploi se verront aussi privés de leur autorisation de séjour, risque 
d’augmenter. La conséquence de cette évolution serait une montée de l’immigration 
clandestine. 
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POUR UN DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE COMMUN ET DURABLE 
DANS LA GRANDE RÉGION. 
 
Le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, la Lorraine et la Province du Luxembourg 
forment une Grande Région européenne transnationale qui doit intensifier le 
développement de ses potentiels économiques et sociaux. 
 
L’OGBL exige du gouvernement luxembourgeois une politique favorisant la coopération 
transnationale dans la Grande Région, qui ne se limite pas à des aspects de politique de 
l’emploi (par exemple le développement de la coopération des administrations de l’emploi, 
la participation au financement des indemnités de chômage), qu’elle se contenterait de 
développer, mais qu’elle englobe tous les domaines  d’un développement économique et 
social commun durable. 
 
Qu’il s’agisse de la formation de groupements et de coopérations économiques, de la 
collaboration entre universités, des institutions dédiées à la recherche et au 
développement, du développement de synergies au niveau de la formation, de coopération 
dans le domaine des soins de santé ou de coordination dans les domaines du transport, de 
l’aménagement du territoire ou de l’environnement, de l’organisation coopérative de la 
garde des enfants et enfin de la défense des intérêts communs dans le cas de sujets 
économiques, sociaux et écologiques européens, partout la collaboration dans le cadre de 
la Grande Région s’avère être un instrument capable d’exploiter efficacement les potentiels 
économiques, sociaux et écologiques ainsi que les masses critiques. 
 
L’OGBL approuve la création d’un Ministère à la Grande Région. 
 
L’OGBL continuera à s’engager, de concert avec les organisations syndicales de la Grande 
Région, pour le développement social commun de la Grande Région, entre autres dans le 
cadre de la plate-forme syndicale. 
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SYNDICAT UNITAIRE ET DIALOGUE SOCIAL. 
 
Le 16 mai 2009 le mouvement syndical luxembourgeois a donné un clair avertissement. 
30 000 personnes ont manifesté pour le progrès social et contre toute forme de 
démantèlement social. 
 
Elles sont la preuve vivante de la capacité de mobilisation et de la force du mouvement 
syndical et en particulier de l’OGBL. 
 
Comme le progrès social est également une question de rapport de forces au sein de la 
société, on ne peut renoncer à un syndicat fort et indépendant. C’est pourquoi l’OGBL tient 
non seulement à son indépendance par rapport aux partis politiques, mais continuera à 
militer pour le syndicat unitaire. 
 
L’OGBL continue à défendre le point de vue que le dialogue social avec les employeurs et le 
monde politique est la meilleure voie pour garantir au mieux les intérêts des salariés et de 
leurs familles dans les questions sociales, économiques et sociétales essentielles. Mais ceci 
signifie également que l’OGBL, comme il l’a montré par le passé, doit rester prêt à la lutte. 
 
En plus de l’urgente réforme de la législation sur la cogestion au sein des entreprises, 
l’OGBL souligne l’importance de la concertation sociale et économique au plan national. 
 
Les organes et les instruments du dialogue social doivent continuer à fonctionner de 
manière intacte. Ils doivent être respectés par toutes les parties concernées en tant 
qu’instances responsables devant la nation et en charge des négociations concernant les 
accords de politique sociale et économique. 
 
Le comité de coordination « Tripartite », instauré par la loi en 1977, a toujours, en trente 
années d’existence, contribué de façon essentielle au maintien de la paix sociale et au 
développement du modèle social luxembourgeois, lorsqu’il est parvenu à trouver des 
solutions consensuelles  à des problèmes sociaux et économiques notoirement complexes. 
L’OGBL continuera aussi à l’avenir à préconiser la tenue de discussions nationales 
tripartites dans des cas similaires. 
 
La mission consultative du Conseil économique et social (CES) reconnue par la loi doit être 
revalorisée et les domaines de compétence du Comité Permanent du Travail et de l’Emploi 
et du Comité de conjoncture, doivent être étendus conformément aux revendications 
programmatiques de l’OGBL. 
 
L’OGBL propose la création d’un comité consultatif et de coordination regroupant 
gouvernement, patrons et syndicats, qui traite des effets économiques et sociaux des 
mesures de protection climatique. 
 
Les objectifs fixés lors de son 5e/XXXe Congrès du 27 novembre 2004  par rapport aux 
négociations d’accords-cadres nationaux et sectoriels avec les employeurs restent valables. 
Les accords déjà conclus, comme par exemple sur les congés de formation, illustrent 
l’importance croissante de telles négociations bilatérales. 


