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Luxembourg, le 13 octobre 2021 

 
Concerne :  Covid check sur le lieu de travail 

 
 
Monsieur le Premier Ministre, 

 
Faisant suite à notre réunion bipartite du 21 septembre 2020 et à l’annonce publique du 6 

octobre 2021 que les employeurs et les administrations publiques se verront conférer la 

possibilité d’introduire le Covid check sur les lieux de travail afin de protéger la santé et la 

sécurité au travail concernant, les trois syndicats ayant la représentativité nationale prennent 

la respectueuse liberté de vous solliciter pour une entrevue d’urgence à ce sujet. 

 
La CGFP, le LCGB et l’OGBL marquent leur désaccord profond au régime annoncé qui reste 

muet sur un éventail de détails pratiques essentiels, notamment l’obligation patronale 

d’informer et consulter la délégation du personnel, le respect de la protection des données, les 

sanctions éventuelles pour les salariés, ainsi que le droit aux tests gratuits. 

 
La CGFP, le LCGB et l’OGBL sont d’avis que la mesure du Covid check en entreprise et au 

sein de la fonction publique entraînera dans sa forme envisagée un clivage irréparable entre 

personnes vaccinées et non-vaccinées qui risque de fortement perturber la paix sociale au 

sein des entreprises. Nous jugeons cette mesure également incompatible avec le respect des 

libertés et droits fondamentaux des citoyens que le Gouvernement a défendu depuis le début 

de la pandémie.  
 
De ce fait, la CGFP, le LCGB et l’OGBL sont profondément convaincus que le Covid check 

sur le lieu du travail ne va pas aboutir au résultat escompté d’un accroissement du taux de 

vaccination. Force est de constater que le Gouvernement ne semble plus être en mesure de 

convaincre les personnes non-vaccinées par la force des arguments des bienfaits d’une 

vaccination contre le COVID-19. Bien que la CGFP, le LCGB et l’OGBL ne revendiquent 

nullement l’introduction d’une obligation vaccinale, nous ne pouvons pas non plus accepter 

que le Gouvernement se délaisse de ses responsabilités de santé publique en renvoyant la 

patate chaude aux partenaires sociaux.  

 
Le fait de décréter une obligation vaccinale cachée sous la forme d’un Covid check en 

entreprise et dans la fonction publique est indigne d’un Gouvernement qui a mis sans relâche 

depuis mars 2020 l’accent sur la solidarité nationale ! 

 
En vous remerciant des suites que vous réservez à la présente, veuillez agréer, Monsieur le 

Premier Ministre, l’expression de nos sentiments très respectueux. 

 
 

Romain WOLFF Patrick Dury Nora BACK 

Président de la CGFP Président national du LCGB Présidente de l’OGBL 

 

Ministère d’Etat 
Monsieur le Premier Ministre 

Xavier BETTEL 
2, place de Clairefontaine 

L-1341 LUXEMBOURG 

CovidCheck en entreprise: l’OGBL, le LCGB et la CGFP 
marquent leur profond désaccord et demandent une 

entrevue d’urgence au Premier ministre!

Dans une lettre envoyée le 13 octobre 2021 au Premier ministre, les trois syndicats représentatifs au niveau 
national - OGBL, LCGB, CGFP - marquent une nouvelle fois leur profond désaccord au régime annoncé et de-
mandent une entrevue d’urgence.



ogbl.lu                                     ogbl                                    ogbl_luxembourg                                   contact.ogbl.lu

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
  

 
Luxembourg, le 13 octobre 2021 

 
Concerne :  Covid check sur le lieu de travail 

 
 
Monsieur le Premier Ministre, 

 
Faisant suite à notre réunion bipartite du 21 septembre 2020 et à l’annonce publique du 6 

octobre 2021 que les employeurs et les administrations publiques se verront conférer la 

possibilité d’introduire le Covid check sur les lieux de travail afin de protéger la santé et la 

sécurité au travail concernant, les trois syndicats ayant la représentativité nationale prennent 

la respectueuse liberté de vous solliciter pour une entrevue d’urgence à ce sujet. 

 
La CGFP, le LCGB et l’OGBL marquent leur désaccord profond au régime annoncé qui reste 

muet sur un éventail de détails pratiques essentiels, notamment l’obligation patronale 

d’informer et consulter la délégation du personnel, le respect de la protection des données, les 

sanctions éventuelles pour les salariés, ainsi que le droit aux tests gratuits. 

 
La CGFP, le LCGB et l’OGBL sont d’avis que la mesure du Covid check en entreprise et au 

sein de la fonction publique entraînera dans sa forme envisagée un clivage irréparable entre 

personnes vaccinées et non-vaccinées qui risque de fortement perturber la paix sociale au 

sein des entreprises. Nous jugeons cette mesure également incompatible avec le respect des 

libertés et droits fondamentaux des citoyens que le Gouvernement a défendu depuis le début 

de la pandémie.  
 
De ce fait, la CGFP, le LCGB et l’OGBL sont profondément convaincus que le Covid check 

sur le lieu du travail ne va pas aboutir au résultat escompté d’un accroissement du taux de 

vaccination. Force est de constater que le Gouvernement ne semble plus être en mesure de 

convaincre les personnes non-vaccinées par la force des arguments des bienfaits d’une 

vaccination contre le COVID-19. Bien que la CGFP, le LCGB et l’OGBL ne revendiquent 

nullement l’introduction d’une obligation vaccinale, nous ne pouvons pas non plus accepter 

que le Gouvernement se délaisse de ses responsabilités de santé publique en renvoyant la 

patate chaude aux partenaires sociaux.  

 
Le fait de décréter une obligation vaccinale cachée sous la forme d’un Covid check en 

entreprise et dans la fonction publique est indigne d’un Gouvernement qui a mis sans relâche 

depuis mars 2020 l’accent sur la solidarité nationale ! 

 
En vous remerciant des suites que vous réservez à la présente, veuillez agréer, Monsieur le 

Premier Ministre, l’expression de nos sentiments très respectueux. 

 
 

Romain WOLFF Patrick Dury Nora BACK 

Président de la CGFP Président national du LCGB Présidente de l’OGBL 

 

Ministère d’Etat 
Monsieur le Premier Ministre 

Xavier BETTEL 
2, place de Clairefontaine 

L-1341 LUXEMBOURG 

CovidCheck in Betrieben: OGBL, LCGB und CGFP 
bringen ihre starke Ablehnung zum Ausdruck und bitten 

den Premierminister um ein dringendes Treffen!

In einem Schreiben vom 13. Oktober 2021 an den Premierminister bringen die drei auf nationaler Ebene repräsen-
tativen Gewerkschaften - OGBL, LCGB, CGFP - erneut ihre entschiedene Ablehnung der angekündigten Regelung 
zum Ausdruck und fordern ein dringendes Treffen.
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CovidCheck in companies: OGBL, LCGB and CGFP 
express their strong disagreement and request an ur-

gent meeting with the Prime Minister!

In a letter sent on 13 October 2021 to the Prime Minister, the three nationally representative trade unions - OGBL, 
LCGB, CGFP - once again express their strong disagreement with the announced scheme and request an urgent 
meeting.


