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Département des Immigrés 

Rapport d’activités 

Introduction 

Chères, chers collègues, 

Le Département des Immigrés de l’OGBL est l’organisation la plus représentative des 
immigrés résidant au Luxembourg. 

Cette représentativité est le résultat du nombre de membres, plus de 18000, en 
constante augmentation grâce au nombre et à la qualité des activités développées.  

Le Département des Immigrés de l’OGBL existe depuis 27 ans par la volonté de l’OGBL 
d’améliorer l’accueil, l’information et la formation de ses membres non-
luxembourgeois. 

Ce rapport couvre une période marquée par des attaques très vives contre les acquis 
sociaux avec la suppression des allocations familiales, la remise en cause de l’index et 
les discriminations en matière d’accès aux aides financières pour les étudiants. 

Ce rapport couvre la période depuis la dernière assemblée générale du 18 
septembre 2010. 

Nos relations avec les syndicats du Portugal, du Cap Vert et de l’Italie se sont 
approfondies et une nouvelle rencontre des Migrations Lusophones en Europe aura lieu 
le week-end prochain, du 18 au 20 mai 2012. 

L’OGBL a développé des contacts avec les Ministres du Portugal et du Luxembourg 
chargés de la formation professionnelle et de la sécurité sociale qui ont abouti à des 
réunions prometteuses entre les deux pays. Nous regrettons néanmoins, qu’entre les 
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déclarations d’intentions et leur mise en pratique, il y ait des délais et des inactions 
que nous avons du mal à accepter ou à justifier. 

Il faut relever également les actions en faveur des ex-militaires portugais et pour la 
reforme de la loi sur l’invalidité et le reclassement professionnelle. Nous avons obtenu 
une victoire en matière de prise en compte du temps de service militaire par la 
sécurité sociale, grâce à l’Europe! 

Cette période a encore été marquée par le développement, en Europe, de politiques 
nationalistes et xénophobes qui sont contraires à la cohésion sociale et à l’esprit de 
respect des valeurs humains et de cohésion sociale. 

Les déclarations en France contre les immigrés ne sont qu’un exemple de tout ce 
qu’on aimerait ne plus voir ou entendre de la part des hauts dirigeants politiques et 
qui constituent un danger majeur pour la démocratie et la libre circulation des 
personnes en Europe. 

Cette période couvre, également :  

• les festivités du 25ème anniversaire du Département des immigrés qui ont eu lieu, 
avec grand succès, entre octobre et décembre de 2010 ; 

• une exposition de peinture – MIGR’ART – qui a réuni 2 peintres, Rico Sequeira et 
Robert Brandy, tous hauts en couleurs ; 

• une séance académique qui a eu comme orateurs Monsieur Nicolas Schmitt, 
Ministre du Travail et de l’Immigration, Jean Claude Reding, Président de l’OGBL 
et Denis Scuto, historien ; 

• l’édition d’une brochure évocative du 25ème anniversaire et l’édition de 2 
sérigraphies des 2 peintres.  

Ce sont des initiatives à renouveler. 

Nous nous sommes engagés dans les manifestations nationales de l’OGBL pour la 
défense du pouvoir d’achat et de l’index, dans les manifestations sectorielles, en 
particulier du secteur du bâtiment, contre l’augmentation du temps de travail et la 
dégradation des conditions salariales. 

Nous avons visité le Cap Vert et initié un projet de coopération syndical pour 
l’information des travailleurs au Cap Vert ! 
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Nous avons réalisé une Conférence sur le « Slow Food » en collaboration avec les 
syndicats italiens. 

Nous avons entamé des contacts avec le syndicat Roumain, Cartel ALFA. 

Nous avons développé l’idée de l’information en matière de pensions qui a 
rassemblé la CNP du Luxembourg et la CNP du Portugal. 

Nous avons été attentifs aux problèmes du Consulat du Portugal et des conditions 
de travail des salariés de cette institution. 

Nous nous sommes réunis, au Luxembourg et au Portugal, avec des Ministres, des 
Secrétaires d’Etat, et les institutions de la sécurité sociale. Nous avons pris 
position sur les nouveaux flux migratoires et nous avons demandé que les 
personnes qui exercent leur droit à la libre circulation en Europe soient mieux 
informées et que leurs droits soient respectés. 

Les différentes régions du Département des immigrés ont organisé des réunions 
d’information sur la santé et la sécurité sociale, le secteur du bâtiment et le 
secteur du nettoyage. Des fêtes de l’amitié ont été organisées ! 

Des représentants du Département des Immigrés ont participé régulièrement aux 
réunions du Comité Exécutif et du Comité National de l'OGBL. 

Des représentants du Département des Immigrés ont collaboré avec le mouvement 
associatif, en particulier le CLAE, l’ASTI et la CCPL sur des questions relatives aux 
migrations et à l’intégration. 

Des membres du Département des Immigrés ont participé activement aux travaux de la 
Chambre du Travail, du Conseil National pour Etrangers et du Groupe de Travail 
Migrations de la C.E.S. (Confédération Européenne des Syndicats) et aux Comités 
consultatifs sur la libre circulation des travailleurs et de la sécurité sociale de 
l'Union Européenne. 

D’autre part, nous avons assuré, avec régularité, des émissions sur radio LATINA et 
radio AMIZADE sur les conditions économiques et sociales au Luxembourg, en Europe 
et dans le monde, ainsi que sur le droit du travail et le droit social. 

Le Département des immigrés contribue à l’implantation d’une vraie solidarité 
entre tous les travailleurs et s’engage fermement et clairement en faveur d’une 
société plus juste et fraternelle et pour une plus grande cohésion sociale. 
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Remich, 12 Mai 2012 
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