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Rapport d'activités 2004/2005

Ce rapport comprend la période entre le 12 juin 2004 et le 28 mai 2005.
Pendant cette période, le Comité Exécutif et/ou le Bureau Exécutif se sont réunis 14 fois.

En l'année 2004: le 8 juillet, le 2 septembre, le 9 septembre, le 7 octobre, le 21 octobre, le 4
novembre, le 18 novembre, le 9 décembre;

et en l'année 2005: le 27 janvier, le 3 mars, le 7 avril, le 21 avril, le 12 mai, le 26 mai;

Pendant cette période a eu lieu la Conférence Nationale de l’Immigration de l’OGB•L qui a approuvé
le programme d’action de notre département pour les prochaines années.
La création du nouveau Ministère de l’Immigration s’est soldée par un échec vu que les expulsions
se sont poursuivies et qu’aucun débat ou proposition de loi n'ont été faits pour réformer les lois de
1972 sur l’entrée et le séjour des étrangers.
Le Congrès de l’OGB•L a été un évènement très important de la scène syndicale luxembourgeoise.
Une nouvelle direction a été élue et Jean-Claude Reding est devenu le Président de notre organisation.
Au niveau du Département des Immigrés, Carlos Pereira est le responsable au sein du Bureau
exécutif.
Malgré toutes les promesses des politiciens, les immigrés ne pourront pas participer au Référendum
sur la Constitution européenne.
Au niveau des conventions collectives, surtout dans le secteur du bâtiment, les immigrés voient leurs
conditions de travail et de salaires se détériorer à cause de l’impasse dans les négociations avec un
patronat qui devient de plus en plus arrogant.

Mais, passons en revue, les évènements les plus importants pendant cette période:

Juin 2004 – La résolution de l'Assemblée Générale du Département est envoyée à plusieurs
Ministres, associations, ambassades et au Commissariat du Gouvernement aux
étrangers.

18 juin 2004 – Participation et intervention dans le séminaire “Quel avenir pour le Luxembourg  
sans les immigrés“ organisé par l’IEEI, au Kirchberg.

Juillet 2004 – En collaboration avec l’Union Syndicale, des actions sont menées en faveur des
auxiliaires temporaires des institutions européennes qui après l’échéance de leurs
contrats n’ont pas droit à l’indemnité de chômage. Ces travailleurs étaient inscrits et
cotisaient pour la sécurité sociale luxembourgeoise et sont considérés comme des
“sans-papiers“ qui ne disposaient pas de permis de travail.

11 septembre 2004 – Réunion avec des ressortissants de l’ex-Jugoslavie en vue de la création
 d’un comité des Balkans.

17 septembre 2004 – Participation à l’inauguration de fête de l’UNITA, au Galgenbierg, à
Esch/Alzette.

..../...

..../....



17 septembre 2004 - Réunion avec la communauté portugaise sur ses problèmes spécifiques en
   matière d’enseignement, de pension des ex-militaires et de ses rapports avec
    l’administration portugaise.

25 septembre 2004 – 4ème Conférence National de l’Immigration de l’OGB•L, à la Maison du
Peuple à Esch. Approbation du Programme d’action pour 2004-2009

23 et 24 octobre 2004 - Rencontre de syndicalistes et de représentants du mouvement associatif
portugais en Europe.  Plus de 40 participants en représentation du
Portugal, de France, de la Belgique, du Pays-Bas, du Royaume Uni, de
la Suisse et du Luxembourg ont analysé l’évolution de l’Union
européenne et ses conséquences pour les communautés portugaises en
Europe. Un cahier revendicatif a été élaboré.

19 novembre 2004 – Actions contre la directive Bolkenstein.

26 et 27 novembre 2004 – Participation au Congrès de l’OGB•L. Intervention sur la situation
 des travailleurs immigrés et leurs revendications, notamment sur le
 droit de participation au référendum sur la Constitution européenne.

Février 2005 - Les membres du Comité Exécutif ont participé aux Assemblées générales des 6
Comités régionaux du Département des Immigrés. Les questions d’actualité
politique et sociale sont abordées par les orateurs. La procédure visant la fusion
entre la Région Centre et la Région Moselle est engagée.

4, 5 et 6 mars 2005 - Participation au 22ème Festival des Migrations, de la Culture et de la
Citoyenneté dans les locaux de LuxExpo au Kirchberg. Le Département
des Immigrés lance une pétition pour la réforme des lois de 1972 sur
l’entrée et le séjour des étrangers.

Mars 2005 – Plusieurs lettres et requêtes sont faites au nouveau gouvernement portugais pour
exiger la réglementation des lois sur la prise en compte du temps de service militaire.

1er mai 2004  - Bonne participation des travailleurs immigrés à la Manifestions du
1er mai, à Wiltz.

Pendant toute cette période, des représentants du Département des Immigrés ont participé
régulièrement aux réunions du Comité Exécutif et du Comité National de l'OGB•L.

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 au Comité consultatif sur la libre
circulation des travailleurs de l'Union Européenne.

Remich, 28 mai 2005

Eduardo Dias


