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Cette Assemblée générale s’est déroulée dans un contexte particulièrement difficile. Une crise 
financière mondiale sans précédentes. Cette crise a été un déclencheur de problèmes majeurs 
d’un système économique néo-libéral qui a érigé le profit comme objectif unique des grandes 
entreprises multinationales. 
 
Un pouvoir politique subordonné aux intérêts économiques et sans rêves d’avenir n’a pas su 
gérer, ni inverser la pensée unique, tellement à la mode, dénoncée par les syndicats au niveau 
mondial. 
Cette dérive a conduit des millions d’hommes et de femmes au chômage, à la précarisation 
des relations de travail, le démantèlement des systèmes de protection sociale, la délocalisation 
des entreprises, le dumping social et à la privatisation de services publics fondamentaux. 
 
Au Luxembourg, cette dérive n’a pas atteint les mêmes proportions que dans d’autres pays, 
grâce à la force syndicale et, en particulier, grâce à l’OGBL qui a su, depuis des décennies, 
conquérir un système législatif au niveau du droit du travail et du droit social qui a freiné la 
volonté de certains partis et politiciens d’agir contre les travailleurs. 
La manifestation du 16 mai a montré, à tous ceux qui ont des doutes, que les salariés du 
public et du privé, les retraités, les jeunes, les chômeurs sont disposés à agir pour stopper le 
démantèlement social. 
 
Les immigrés et son département au sein de l’OGBL ont été toujours dans la première ligne 
pour défendre les droits de tous et de toutes, contre toutes les discriminations, sans distinction 
de nationalité ou de lieu de résidence. 
 
Le chemin parcouru a été long, mais le chemin à parcourir est encore plus long et plein 
d’embûches. 
Nous sommes prêts à nous battre à côté de tous ceux et de toutes celles qui aspirent à une 
nouvelle gestion de la chose publique, pour une meilleure et plus grande justice sociale. 
 
Le Gouvernement, les députés, les employeurs et leurs Fédérations doivent comprendre que 
les salariés ne sont pas responsables de la crise et qu’ils ne doivent pas payer pour une crise 
qui a été provoquée par d’autres. 
Le Gouvernement et les employeurs doivent changer leur comportement et leurs agissements 
lors des négociations de l’amélioration des lois sociales et des conventions collectives. 
Les Immigrés ont des exigences spécifiques découlant de ses relations avec le pays d’origine 
et le pays d’accueil. 
 
Ces exigences se posent au niveau politique, économique, social et culturel. 
 
 



 
La prochaine législature qui débutera en octobre 2009, avec un nouveau gouvernement issu 
des élections de juin dernier, doit tenir en compte les propositions des immigrés et nous 
voulons obtenir des résultats concrets. 
 
- Nous demandons le maintien du pouvoir d’achat et nous exigeons la revalorisation des 

salaires minimaux, des pensions, des allocations familiales, ainsi que rétablissement 
intégral du système d’adaptation automatique des salaires (index) ; 

 
- La nouvelle loi sur le statut unique doit être accompagnée d’une réforme de la loi sur les 

délégations du personnel et de l’adaptation du droit du travail aux nouvelles dimensions 
qualitatives et quantitatives des entreprises (exemple : l’entretien préalable doit être 
obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 15 salariés) ; 

 
- La loi sur la libre circulation et l’immigration doit garantir, qu’après une année de 

résidence et de travail légal, les travailleurs auront un permis donnant accès aux 
différents secteurs et employeurs. 

 
- L’attribution et le refus des permis doivent être de la compétence d’un organisme 

indépendant et de composition tripartite pour assurer sa transparence ; 
 
- L’administration doit informer et prévenir les immigrés de l’échéance des leurs permis 

de séjour pour éviter que des salariés qui résident et travaillent au Luxembourg, depuis 
des années, ne soient pas confrontés à des situations de refus des permis avec toutes les 
conséquences néfastes  ; 

 
- Les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale avec les pays d’origine des 

immigrés doivent être révisés, en particulier avec le Cap-vert, afin de les adapter aux 
nouvelles réalités, en particulier pour tenir compte des périodes d’assurance et permettre 
le paiement d’allocations familiales raisonnables  

 
- La loi sur la nationalité, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, doit être revue et le temps 

de résidence pour pouvoir accéder à la nationalité doit baisser à 5 années. Les 
éxigeances, en matière de connaissances linguistiques, doivent être d’un niveau 
élémentaire qui montre le degré et la volonté d’intégration et elles ne doivent pas, en 
aucun cas, constituer un obstacle à l’acquisition de la nationalité. 
Nous sommes d’avis que toutes les personnes qui résident au Luxembourg, depuis 
20 années, soient dispensées de l’examen de la langue luxembourgeoise en tenant 
compte de son ancienneté sur le territoire et de sa contribution pour 
l’enrichissement du pays.  

 
- En matière d’invalidité et de reclassement professionnel, nous considérons qu’il faudra 

créer une commission distincte du Contrôle Médicale chargé d’analyser d’une façon 
indépendante les demandes d’invalidité ; 
L’indemnité d’attente prévue par la loi doit être limité dans le temps (une année 
maximum) et reconduite en pension d’invalidité définitive. Les assurés qui ont une 
carrière mixte (les frontaliers et les immigrés) sont obligés de pointer toutes les 3 
semaines à l’ADEM sans pouvoir bénéficier des cotisations faites dans d’autres pays 
que le Luxembourg. En plus, ils sont obligés de rester au Grand-Duché sans même 
pouvoir bénéficier d’une période de congé pendant des années. Le Luxembourg pourrait 



accorder, après une année d’indemnité d’attente, la pension d’invalidité et permettre le 
retour dans son pays de résidence ou dans son pays d’origine. De cette façon, le 
Luxembourg éviterait de payer le RMG à tous ceux qui ont une indemnité d’attente 
inférieure à ce Revenu Minimum ;  

 
Formation professionnelle  
 
Le nombre de chômeurs de longue durée ne cesse d’augmenter. La part des immigrés est de 
plus en plus importante parmi les demandeurs d’emploi. Une bonne partie sont des non 
qualifiés. 
Des cours de formation professionnelle doivent être prévus et élaborés afin de répondre aux 
besoins et aux caractéristiques personnels de chaque demandeur d’emploi. 
Ceci serait une vraie réponse aux réelles difficultés linguistiques des chômeurs et constituerait 
effectivement, un moyen efficace, de l’application du discours politicien désigné par un 
accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi. 
 
Heures supplémentaires 
 
Nous considérons que les heures supplémentaires doivent être prises en compte pour le calcul 
des pensions et pour le paiement des indemnités pécuniaires de maladie. 
Le changement de régime qui a été opéré lors de l’entrée en vigueur du statut unique peut se 
traduire, à long terme, dans une perte considérable pour les salariés qui font un nombre 
important d’heures supplémentaires.  
 
Pension des ex-militaires portugais 
 
Une nouvelle législation a été approuvée en 2009. La loi est confuse et les organes 
d’application ne sont pas en mesure de clarifier son contenu. 
Les ex-militaires portugais résidents au Luxembourg sont désespérés par cette irresponsabilité 
et mauvaise foi des successifs gouvernements portugais depuis des années et nous continuons 
à les appuyer et à les soutenir dans cette démarche qui est juste et justifiée. 
Tous les moyens, notamment des pétitions et manifestations, seront utilisés pour faire 
respecter les droits légitimes des ex-militaires portugais, 
Nous insistons, auprès des autorités portugaises, pour donner une suite aux milliers de 
requêtes qui ont été faites dans le cadre de cette loi.  
 
 
 
 
 

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2009 
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