
Ce qui restera du paquet  
d’austérité après l’action syndicale
La résistance syndicale vaut la peine!



La Confédération syndicale indépendante du Luxembourg 
(OGBL) a dès le début de la crise mobilisé toutes les forces et 
tous les moyens à sa disposition pour protéger ses membres 
– les salariés, les pensionnés et leurs familles – contre les 
conséquences et les charges de la crise.  

Nous n’avons pas obtenu satisfaction sur tous les points. Mais 
nous avons obtenu beaucoup.

Pendant longtemps, le gouvernement avait essayé de faire 
fi des revendications syndicales. Il semblait que les 30 000 
manifestants protestant le 16 mai 2009 à Luxembourg-ville 
contre le démantèlement social n’allaient pas faire le poids. 

Le 10 avril 2010, le gouvernement a dévoilé à la tripartite son 
paquet d’austérité inacceptable. On était définitivement sur 
la mauvaise voie. Les mesures proposées étaient socialement 
inéquitables et complètement excessives. Le gouvernement ne 
faisait pas appel au sens de la responsabilité des entreprises 
et du patronat. Ils n’étaient pas appelés à contribuer finan-
cièrement à la sortie de crise. Seulement les salariés, leurs 
familles et les pensionnés allaient être saignés. 

Echec de la tripartite
L’OGBL a su prendre ses responsabilités et a augmenté la 
pression sur le gouvernement. Ensemble avec l’OGBL, tout 
le mouvement syndical luxembourgeois a refusé la politique 
d’austérité du gouvernement. Celui-ci se voyait contraint une 
première fois à faire des concessions quant à son programme.  
Mais celles-ci étaient loin d’être suffisantes.  

La tripartite connut un échec. Au sein du Parlement c’étaient 
surtout des députés chrétiens sociaux qui exigeaient du gouver-
nement d’évacuer encore à la va-vite le programme d’austérité 

avant les vacances d’été. Ils s’étaient rendus compte que la 
mobilisation syndicale en préparation et l’évolution bien plus 
positive de la situation économique et des finances publiques, 
constituaient une menace pour la politique d’austérité du 
gouvernement. Contre les objections des syndicats et sans 
consultation préalable de la Chambre des salariés, le gouver-
nement faisait passer à la hâte au début de l’été la loi socia-
lement injuste et discriminatoire sur les bourses d’études, une 
loi qui lèse tout aussi bien les frontaliers que les familles rési-
dentes moins aisées. 

S’en suivirent la plainte de l’OGBL à la Commission européenne 
et la manifestation de protestation des syndicats sur la Place 
Clairefontaine. 

L’OGBL décida le 21 septembre le durcissement de l’opposition 
syndicale: au courant du mois d’octobre d’autres manifesta-
tions de protestation étaient programmées à Differdange, Wiltz, 
Dudelange et Esch: Pour l’index et contre la politique d’austé-
rité du gouvernement. 

L’OGBL et les autres syndicats proposaient une réunion de la 
dernière chance au gouvernement. 

La résistance syndicale vaut la peine!

Salaire social minimum ajusté
Grâce à la pression syndicale, le salaire social minimum 
(SSM) sera adapté à l’évolution générale des salaires des 
deux dernières années. L’ajustement sera de 1,9%. Voici 
les nouveaux SSM applicables à partir de janvier 2011:

SSM non-qualifié

mensuel: 1.757,58 € 
horaire: 10,1594 €

SSM qualifié:

mensuel: 2.109,10 € 
horaire: 12,1913 €
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Le 29 septembre un accord en trois points a pu être obtenu avec 
le gouvernement. (1) La législation sur l’indexation des salaires 
et pensions ne sera pas changée, (2) la réduction de 50 % de 
l’abattement pour frais de déplacement  n’est pas retenue et (3) 
l’impôt de crise sera en effet prélevé en 2011, mais pourra être 
abandonné en 2012 après analyse de l’évolution économique et 
budgetaire. Cet accord ne résout pas tous les problèmes. 

Il n’y a pas d’accord entre l’OGBL et le gouvernement concer-
nant la loi déjà en vigueur sur les bourses d’études. Il n’y en 
a pas non plus en ce qui concerne la détérioration prévue des 
aides au logement. 

La revendication de l’OGBL concernant une fiscalité sociale-
ment plus équitable reste de prime actualité. Les gros salaires 
doivent être imposés davantage. Qu’en est-il du taux d’impo-
sition maximal? Qu’en est-il de la contribution des entreprises 
pour l’assainissement des finances publiques? 

L’augmentation de l’impôt de solidarité destiné au financement 
des dépenses croissantes dans le cadre de la lutte contre le 
chômage est acceptée par l’OGBL. Il en est de même pour l’in-
troduction d’une tranche d’imposition maximale de 39%. 

Et l’index?
La fédération patronale UEL a voulu profiter de la crise afin 
d’attaquer l’indexation automatique des salaires et des 
pensions.  La revendication minimale du patronat était claire: 
l’indexation des salaires devait être mise en suspens, et ceci 
pour une longue période. La loi sur l’indexation devait être 
dégradée définitivement. 

C’est ce que projetait au printemps également le gouverne-
ment. Le ministre d’Etat y mit du sien: avec sa tentative popu-
liste de faire passer un index plafonné, il provoqua l’échec de la 
tripartite. Pourtant, il ne voulait pas dissoudre le gouvernement 
malgré qu’un congrès extraordinaire du parti socialiste s’était 
clairement prononcé en faveur de l’index. 

La décision de l’OGBL de renforcer sa mobilisation syndicale 
après les vacances d’été a mené au résultat de négociation du 
29 septembre: la législation sur l’indexation en vigueur reste 
intacte.

Grâce à cet accord, l’attaque de l’organisation patronale UEL 
contre l’indexation a été brusquement freinée. Tant mieux! Il 
s’avérera que cela ne nuira pas à la compétitivité de l’économie 
luxembourgeoise. 

La paix sociale est-elle de retour? Le dialogue social refonc-
tionne-t-il? Malheureusement, il faut répondre à cette ques-
tion par un Non. Et ce jusqu’à ce que les patrons renoncent à 
leurs revendications extrémistes concernant nos salaires, nos 
conventions collectives et notre sécurité sociale. La mobilisa-
tion syndicale ne cesse pas. L’opposition syndicale est plus que 
jamais nécessaire.

Ajustement des pensions sauvé!
Le gouvernement voulait geler l’adaptation des pensions 
à l’évolution générale des salaires jusqu’en 2014. 
L’OGBL était fermement opposé à cette mesure et a 
insisté que l’ajustement soit maintenu.

Le gouvernment a cédé sur cette question. Cependant, 
l’ajustement de 1,9% sera scindé en 2 tranches dont 
une de 0,95% sera versée au 1er janvier 2011 et la 
seconde de 0,95% au 1er janvier 2012.

Evolution du paquet d’austérité

D/3



L’allégement du paquet de mesures d’austérité 
sous la pression de l’OGBL

Le 10 avril 2010 le ministre des Finances Luc Frieden a mis 
sur la table des négociations tripartites un paquet de mesures 
censées rétablir l’équilibre budgétaire d’ici à 2014. Le 12 avril 
2010, l’OGBL a rendu public les mesures d’austérité présen-
tées par le ministre des Finances au Comité de coordination 
tripartite. Les deux autres syndicats représentatifs au niveau 
national, le LCGB et la CGFP, se sont ralliés à l’OGBL pour 
dénoncer le côté antisocial et antisalarial des propositions 
gouvernementales.

Certaines mesures ne voient pas le jour
Suite à la pression syndicale, un certain nombre de mesures 
n’ont pas vu le jour et ne figuraient plus dans le paquet révisé 
présenté par le Premier ministre Jean-Claude Juncker au Parle-
ment le 5 mai 2010 dans le cadre de son discours traditionnel 
sur l’état de la nation. 

Il s’agissait notamment de la modification de la composition 
du panier de produits et de services qui se trouve à la base du 
système indiciaire (index), de la réduction de moitié de l’exoné-
ration fiscale des chèques-repas, de la suppression de l’allo-
cation repas dans la Fonction publique, de la suppression de 
l’ajustement des pensions à l’évolution générale des salaires 
jusqu’en 2014, de la suppression de l’allocation de rentrée 
scolaire sauf pour les familles qui bénéficient de l’allocation 
de vie chère et de la réduction du congé parental de 6 à 4 mois.

La contestation continue
Malgré le fait d’avoir obtenu tous ces allégements du paquet 
initial et d’avoir réussi par ailleurs à sauver la tranche indi-
ciaire due au 1er juillet 2010 ainsi que l’ajustement du salaire 
minimum de 1,9% au 1er janvier 2011 contre l’opposition viru-
lente des organisations patronales, l’OGBL continuait à rester 
opposé à un grand nombre de mesures. Ces mesures compre-
naient  notamment: la réduction de moitié de l’abattement pour 
frais de déplacement, l’impôt de crise de 0,8%, la suppression 
des allocations familiales et du boni enfant sans compensation 
pour les enfants des travailleurs frontaliers et certains travail-
leurs immigrés, ainsi que les dégradations en matière d’aide 
au logement. 

Après une phase d’information et de sensibilisation, l’OGBL 
organisait la mobilisation syndicale contre ces mesures dès la 
rentrée avec notamment la planification de quatre manifesta-
tions régionales au courant du mois d’octobre pour protester 
contre le projet de loi portant introduction des mesures fiscales 
relatives à la crise financière et économique et contre les 
atteintes à l’index visées par le gouvernement.
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Accord du 29 septembre
Dans une ultime tentative de rétablir le dialogue, les trois 
syndicats représentatifs au niveau national OGBL, CGFP et 
LCGB adressaient une demande d’entrevue au Premier ministre 
le 23 septembre. Suite à cette démarche, une réunion entre le 
gouvernement et les dirigeants des trois syndicats fut convo-
quée pour le 29 septembre à l’issue de laquelle un accord 
portant sur l’index et sur un certain allégement du paquet fiscal 
fut trouvé. Cet accord prévoit les points suivants: 

(1) en matière d’indexation, le gouvernement a retiré toutes 
ses propositions visant à apporter des modifications 
structurelles et durables au système et s’est plié à la 
revendication des syndicats de maintenir le système 
inchangé. Les deux parties se sont néanmoins mises 
d’accord de fixer le 1er octobre 2011 comme date avant 
laquelle la tranche prévue en 2011 ne sera pas appliquée;

(2) le gouvernement retire du paquet de mesures la réduc-
tion de 50% de l’abattement pour frais de déplacement 

– une économie pour les salariés d’un total de 50 millions 
d’euros; 

(3) l’impôt de crise de 0,8% ne sera pas automatiquement 
prélevé pendant deux ans (2011 et 2012), mais seulement 
en 2011 et la continuation de cette mesure en 2012 sera 
conditionnée à l’évolution de la situation économique et 
des finances publiques. Si cette contribution n’était pas 
prélevée en 2012, cela représentera encore une économie 
d’au moins 50 millions d’euros pour les salariés;

(4) le ministère de l’Economie et du Commerce extérieur 
mettra en place un dispositif d’observation des prix à la 
consommation, des coûts et des marges bénéficiaires, 
ceci afin de mieux contrôler l’inflation interne. 

Certaines mesures restent inacceptables
L’accord du 29 septembre n’est pourtant pas synonyme d’ac-
ceptation par l’OGBL de toutes les mesures restantes. Bien au 
contraire. Un certain nombre de mesures restent inacceptables 
pour l’OGBL, comme les dégradations en matière d’aides au 
logement et la suppression des allocations familiales pour les 
enfants des salariés frontaliers et immigrés suivant des études 
supérieures. 

Dans ce qui suit, nous présentons le détail des mesures conte-
nues dans le paquet d’austérité initial présenté par le ministre 
des Finances au Comité de coordination tripartite le 10 avril 
et nous montrons l’évolution de ce paquet jusqu’à l’accord du  
29 septembre 2010.

Evolution du paquet d’austérité
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Propositions gouvernementales Devenir des mesures initiales
du 10 avril 2010     suite à la contestation syndicale
Remarque: les mesures supprimées du paquet sont écrites en couleur rouge. Les mesures maintenues par le gouvernement et 
qui entreront donc en vigueur le 1er janvier 2011 sont écrites en caractères gras.

Index
Le gouvernement propose d’enlever les prix pétroliers,  
l’alcool et le tabac du panier de la ménagère qui est à la 
base du système indiciaire.

Salaires et pensions
(1) Les chèques-repas ne seront plus exonérés fiscalement 

qu’à hauteur de 50%.

(2) Les barèmes d’impôt sur les salaires ne seront plus 
adaptés à l’inflation d’ici à 2014. 

(3) Supprimer l’ajustement des pensions à l’évolution 
générale des salaires jusqu’en 2014. 

Salaires et pensions
Cette mesure n’est pas retenue par le gouvernement. 

Cette mesure est maintenue. 

L’ajustement des pensions de 1,9% sera maintenu, mais 
scindé en 2 tranches dont une de 0,95% sera versée au 
1er janvier 2011 et la seconde de 0,95% au 1er janvier 
2012.

Le salaire social minimum sera également ajusté de 
1,9% au 1er janvier 2011 grâce à la pression syndicale et 
contre la volonté des organisations patronales.

Index
Cette mesure n’est pas retenue. 

(Voir également l’article sur l’index).

Politiques familiale et du logement 
(1) Supprimer l’allocation de rentrée scolaire sauf pour les 

familles qui bénéficient de l’allocation de vie chère.

(2) Supprimer les allocations familiales et le boni pour 
enfants à partir de l’âge de 21 ans et remplacer ces 
prestations par un système de bourses et de prêts 
étudiants. Supprimer la prime d’encouragement. 
 
 
 
 
 

(3) Le forfait d’éducation appelé «Mammerent» ne sera 
plus obtenu à 60 ans, mais seulement à partir de  
65 ans.

(4) Le congé parental sera réduit de six à quatre mois dès 
2011.

(5) La bonification d’intérêt dans le cadre des aides au 
logement sera supprimée.

(6) Le crédit d’impôt lors de l’acquisition d’un logement 
(Bëllegen Akt) sera conditionné au revenu.

Politiques familiale et du logement 
Cette mesure n’est pas retenue, sauf pour les jeunes qui 
suivent des études supérieures.

Cette mesure est retenue. Elle concerne tous les jeunes 
qui suivent des études supérieures, peu importe l’âge 
d’entrée dans l’enseignement supérieur. Si les enfants 
des résidents ont droit à une compensation via le 
système de bourse et de prêts, les enfants des salariés 
frontaliers et les enfants de salariés immigrés qui sont 
restés dans leur pays d’origine n’ont droit à aucune 
compensation.  
(voir également l’article sur la loi du 26 juillet 2010 relative 
aux aides financières de l’Etat pour études supérieures) 

Cette mesure est maintenue. 
 

Cette mesure n’est pas retenue. 

Cette mesure est maintenue (voir également article sur la 
politique du logement).

Cette mesure est maintenue (voir également article sur la 
politique du logement).
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Subventions aux entreprises et 
communes 
(1) Le gouvernement compte réduire les subventions aux 

entreprises de 10%.

(2) Le gouvernement veut réduire la participation de l’Etat 
à la construction de stations d’épuration communales 
de 90% à 75%.

Subventions aux entreprises et 
communes 
Cette mesure semble être maintenue. 

Cette mesure semble être maintenue.

Mesures fiscales

L’impôt de solidarité (contribution au Fonds pour 
l’emploi) à charge des personnes physiques passe de 
2,5% à 4%. Au-delà d’un revenu imposable de 150 000€ 
en classes d’impôt 1 et 1a ou de 300 000€ en classe 2,  
le taux passe à 6%. 
Pour les entreprises, l’impôt de solidarité passe de 4% à 
5%.

Un impôt de crise est introduit pour les années 2011 
et 2012, appelé «contribution de crise», dont le taux 
est fixé à 0,8%. Cette contribution limitée dans le 
temps est prélevée sur tous les revenus, y compris 
du patrimoine, des personnes physiques au-delà d’un 
montant correspondant au salaire social minimum non 
qualifié. Dans le cadre de l’accord entre gouvernement 
et syndicats du 29 septembre 2010, les syndicats ont 
obtenu que cet impôt ne soit pas automatiquement 
prélevé sur deux ans, mais seulement en 2011. La 
nécessité d’appliquer cette mesure pendant l’année 2012 
sera fonction de l’évolution de la situation économique et 
financière du pays et sera rediscutée entre partenaires.

Cette mesure est maintenue partiellement. Le taux 
d’imposition maximal passe de 38% à 39% pour la 
tranche de revenu imposable annuel dépassant 41 793€. 
Un super-plafond de 42% n’est pas introduit. 

Cette mesure n’est pas maintenue. 

Un impôt bancaire n’est pas introduit ce que l’OGBL 
regrette profondément.  
(Voir également l’article sur la charge fiscale).

Déductibilité fiscale des indemnités de départ 
Les indemnités de départ ne seront plus déductibles du 
point de vue fiscal au-delà d’un montant de 300 000€, 
ceci afin de limiter l’impact des indemnités de départ 
démesurées sur la base d’imposition de l’employeur. 
L’OGBL salue cette mesure qui va dans le sens de ses 
revendications.

Mesures fiscales
(1) Impôt de solidarité
Le gouvernement envisage une augmentation de ± 1,5% 
pour les personnes privées et pour les entreprises. 
 
 
 
 

(2) Impôt de crise
Le gouvernement envisage l’introduction d’un impôt de 
crise sur tous les revenus, mais sans préciser le pourcen-
tage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Taux d’imposition maximal
Le gouvernement propose de hausser le taux d’imposition 
maximal de 38% à 39% et d’introduire un super-plafond de 
42% pour les revenus au-delà de 250 000 €/an. 

(4) Abattement pour frais de déplacement
Le gouvernement propose de réduire de moitié l’abattement 
pour frais de déplacement.

(5) Impôt pour le secteur bancaire
Le gouvernement est ouvert à un impôt bancaire, tel qu’il 
est demandé par l’OGBL, mais seulement si un tel impôt est 
décidé à l’échelle européenne.

Evolution du paquet d’austérité
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Salaire 
mensuel 

brut

Salaire 
annuel 
brut2

Total des impôts et 
cotisations salariales

Différence entre 2010 et 2011
Perte 

évitée5

2010 2011
Assurance- 
maladie3  
+ 0,2%

Impôt 
sur les 

salaires

Impôt de 
solidarité4

Impôt de 
crise 
0,8%

Total 
perte 

annuelle

1.7581 21.091 2.831 2.873 42 -5 5 0 42 181

2.000 24.000 3.504 3.577 48 -7 9 23 73 217

2.300 27.600 4.439 4.554 55 -8 16 52 115 269

2.600 31.200 5.483 5.630 62 -20 24 81 147 329

2.900 34.800 6.633 6.822 70 -24 34 110 190 385

3.200 38.400 7.896 8.132 77 -26 46 138 235 440

3.500 42.000 9.272 9.553 84 -30 60 167 281 491

3.800 45.600 10.751 11.079 91 -34 75 196 328 546

4.100 49.200 12.345 12.724 98 -36 91 225 379 600

4.500 54.000 14.607 15.075 108 -19 116 263 469 626

5.000 60.000 17.431 18.026 120 15 148 311 595 626

6.000 72.000 23.062 23.968 144 141 214 407 906 605

7.000 84.000 28.711 29.890 168 229 279 503 1.179 625

8.788 105.455 38.800 40.480 211 400 394 675 1.680 626

Classe 1     Pertes annuelles

1 salaire social minimum non-qualifié au 1er janvier 2011, arrondi à l’unité 
2 salaire mensuel x 12
3 augmentation prévue dans le cadre de la réforme de l’assurance-maladie
4 augmentation de l’impôt de solidarité pour personnes physiques: 1,5%
5 ce montant correspond à la perte que les salariés auraient subie en plus si les syndicats n’avaient pas réussi à convaincre le 
gouvernement de sortir du paquet d’austérité la réduction de moitié de l’abattement pour frais de déplacement (chiffres basés sur 
le maximum de l’abattement possible)

Ce qui se passera en janvier 2011 ...

(1) Un impôt de crise de 0,8% sera prélevé sur tous les salaires, pensions et autres revenus au-delà du 
salaire social minimum «non-qualifié» et indépendamment du fait si un salarié paie des impôts sur le 
revenu ou non;

(2) l’impôt de solidarité sera augmenté de 1,5% pour les salariés et autres personnes physiques. Il s’agit 
d’un impôt sur l’impôt et ne concerne donc que les salariés qui paient des impôts;

(3) il est prévu que la cotisation pour l’assurance-maladie soit augmentée de 0,2%;

(4) les salaires sociaux minimum seront augmentés de 1,9%;

(5) les retraites seront augmentées de 0,95%. Le 1er janvier 2012, les retraites seront augmentées à nouveau 
de 0,95%. Le gouvernement voulait geler l’ajustement des pensions jusqu’en 2014. Sous la pression 
de l’OGBL le gouvernement a cédé, mais scindé l’ajustement dû en 2011 en deux tranches (0,95% + 
0,95%), ce que l’OGBL trouve regrettable.

Pertes de revenus en 2011
Forfait kilométrique sauvé 

grâce aux syndicats
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Salaire 
mensuel 

brut

Salaire 
annuel 
brut2

Total des impôts et 
cotisations salariales

Différence entre 2010 et 2011
Perte 

évitée5

2010 2011
Assurance- 
maladie3  
+ 0,2%

Impôt 
sur les 

salaires

Impôt de 
solidarité4

Impôt de 
crise 
0,8%

Total 
perte €

1.7581 21.091 2.531 2.573 42 0 0 0 42 0

2.000 24.000 2.890 2.961 48 0 0 23 71 0

2.300 27.600 3.335 3.442 55 0 0 52 107 0

2.600 31.200 3.909 4.041 62 -12 1 81 133 231

2.900 34.800 4.905 5.072 70 -21 9 110 167 357

3.200 38.400 6.145 6.353 77 -27 21 138 209 472

3.500 42.000 7.636 7.886 84 -36 35 167 251 964

3.800 45.600 9.310 9.638 91 -14 54 196 328 991

4.100 49.200 11.001 11.416 98 18 74 225 415 991

4.500 54.000 13.269 13.801 108 61 100 263 532 991

5.000 60.000 16.094 16.752 120 95 132 311 658 991

6.000 72.000 21.724 22.694 144 221 198 407 970 971

7.000 84.000 27.374 28.615 168 308 262 503 1.241 992

8.788 105.455 37.463 39.206 211 480 378 675 1.744 991

Classe 1a      Pertes annuelles

Salaire 
mensuel 

brut

Salaire 
annuel 
brut2

Total des impôts et 
cotisations salariales

Différence entre 2010 et 2011
Perte 

évitée5

2010 2011
Assurance- 
maladie3  
+ 0,2%

Impôt 
sur les 

salaires

Impôt de 
solidarité4

Impôt de 
crise 
0,8%

Total 
perte €

1.7581 21.091 2.531 2.573 42 0 0 0 42 0

2.000 24.000 2.890 2.961 48 0 0 23 71 0

2.300 27.600 3.335 3.442 55 0 0 52 107 0

2.600 31.200 3.865 4.002 62 -8 1 81 136 128

2.900 34.800 4.582 4.756 70 -10 5 110 174 160

3.200 38.400 5.354 5.569 77 -10 10 138 215 186

3.500 42.000 6.188 6.443 84 -12 15 167 255 206

3.800 45.600 7.076 7.371 91 -14 22 196 295 226

4.100 49.200 8.017 8.353 98 -16 29 225 336 257

4.500 54.000 9.361 9.754 108 -18 40 263 393 289

5.000 60.000 11.168 11.624 120 -30 55 311 456 349

6.000 72.000 15.252 15.870 144 -26 93 407 618 416

7.000 84.000 19.960 20.722 168 -48 139 503 763 513

8.788 105.455 29.719 30.832 211 -17 245 675 1.114 625

Classe 2      Pertes annuelles

1 salaire social minimum non-qualifié au 1er janvier 2011, arrondi à l’unité 
2 salaire mensuel x 12
3 augmentation prévue dans le cadre de la réforme de l’assurance-maladie
4 augmentation de l’impôt de solidarité pour personnes physiques: 1,5%
5 ce montant correspond à la perte que les salariés auraient subie en plus si les syndicats n’avaient pas réussi à convaincre le 
gouvernement de sortir du paquet d’austérité la réduction de moitié de l’abattement pour frais de déplacement (chiffres basés sur 
le maximum de l’abattement possible)

Forfait kilométrique sauvé 
grâce aux syndicats

Evolution du paquet d’austérité

D/9



Fiscalité: charge injustement répartie!

238 millions contre 12 ou 62 millions

Il faut redéfinir la politique du logement

Compte tenu de la situation très particulière du marché de 
l’immobilier au Luxembourg avec une progression des prix 
ininterrompue en matière de logement depuis des années, 
et ce malgré la crise, le gouvernement s’attaque à certaines 
aides au logement dans une approche purement comptable. 
Il supprime la bonification d’intérêt qui, en temps de taux 
d’intérêts moyens voire élevés, constituait un soulagement 

mensuel considérable surtout pour les jeunes ménages qui 
avaient acquis leur premier logement. Par ailleurs, le gouver-
nement restreint l’accès au crédit d’impôt pour l’acquisition 
de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation («Bëllegen 
Akt») et le conditionne au revenu annuel. Au-delà d’un certain 
seuil de revenu qui devra être fixé par règlement grand-ducal, 
l’acquéreur n’aura plus droit à ce crédit de 20 000 €. 

Si l’OGBL salue en principe l’introduction d’une condition de 
revenu maximal ainsi que l’exclusion de la poursuite d’un but 
spéculatif en conditionnant l’octroi du crédit d’impôt au fait 
d’acquérir l’immeuble à des fins d’habitation personnelle, 
l’OGBL demande au gouvernement de ne pas fixer le seuil de 
revenu en question trop bas pour éviter que certains jeunes 
ménages ne pourront plus bénéficier de ce crédit d’impôt et 
seront dès lors démotivés à acquérir un logement au Luxem-
bourg. Il faut au contraire revoir toutes les aides au logement 
avec l’objectif d’inciter encore plus de ménages à acquérir un 
logement sur le territoire national.  

Le projet de loi portant introduction des mesures fiscales rela-
tives à la crise financière et économique prévoit des recettes 
fiscales supplémentaires en provenance des personnes 
physiques en 2011 de 238 mio d’euros si l’on retire les 50 mio 
d’euros initialement prévus comme conséquence de la réduc-
tion de moitié du forfait kilométrique pour frais de déplacement. 

Or, le projet prévoit seulement 12 mio en provenance des entre-
prises (impôt de solidarité) et 50 mio en provenance du secteur 
financier (taxe de 1 500 € prélevée auprès de certains orga-
nismes de placement financier appelés ci-après «soparfi»). 
Dans le projet de budget de l’Etat pour 2011 cette dernière 
recette de 50 mio d’euros a disparu. Si cette contribution n’était 
effectivement pas maintenue, les entreprises ne paieraient plus 
que 12 millions d’euros ce qui représenterait sur un total de 250 
mio de recettes supplémentaires seulement 4,8% de la charge 
fiscale totale. Ceci serait scandaleux!

L’OGBL demande les contributions de crise suivantes de la part 
du secteur financier:

- taxe «soparfi», non pas de 1 500 mais de 3 000 €;

- taxe supplémentaire de 0,005% sur les actifs nets des 
fonds d’investissement;

 Ces deux taxes rapporteraient au budget de l’Etat  
200 millions d’euros! 

Par ailleurs, l’OGBL revendique une super-tranche de l’impôt 
sur les hauts revenus des personnes physiques. 

Avec ces trois mesures fiscales, qui ne nuiraient ni à la compé-
titivité des entreprises ni au pouvoir d’achat de la grande 
masse des consommateurs, le gouvernement pourrait renoncer 
à l’impôt de crise, aux mesures en matière de logement et à la 
suppression du boni enfants et des allocations familiales pour 
les étudiants universitaires non-résidents au Luxembourg mais 
dont les parents travaillent au Grand-Duché. 

L’OGBL constate que malgré les allégements obtenus par le 
biais de la contestation syndicale, le paquet fiscal reste désé-
quilibré et injustement réparti entre salariés et entreprises.
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Index 

Nous ne céderons pas en ce qui concerne  
l’index 
L’OGBL défend résolument l’index du fait que cette loi évite que 
l’inflation ne dévalorise nos salaires et pensions et ne diminue 
le pouvoir d’achat. 

Pour les salariés de tous les secteurs économiques, la 
législation sur l’indexation a été et reste un progrès social de 
premier ordre qu’il faut défendre par tous les moyens. 

Depuis des mois, l’OGBL s’oppose avec véhémence aux 
revendications agressives de l’organisation patronale UEL 
visant à réduire massivement les salaires au Luxembourg. 

Lors de la tripartite au printemps, l’UEL exigeait la diminution 
des salaires d’au moins 15 %! Dans cet ordre d’idées, l’abolition 
progressive du système de l’indexation fait partie intégrante de 
la stratégie patronale en défaveur des salariés.

L’OGBL tient à préciser une fois de plus que notre système 
d’indexation ne favorise pas l’inflation, qu’il n’affaiblit pas 
voire ne met pas en question la compétitivité de l’économie 
luxembourgeoise. Bien au contraire.  

Notre système d’indexation a largement contribué au fait que 
le Luxembourg n’a rarement connu des conflits sociaux et des 
grèves salariales. 

Index = paix sociale 
L’index permet des négociations salariales et de conventions 
collectives de travail décentralisées dans les entreprises qui 
n’ont plus besoin de traiter le sujet de l’inflation, mais les 
résultats économiques et les évolutions de la productivité dans 
les entreprises. Ceci favorise la paix sociale. 

Chaque attaque contre l’indexation constitue également 
et surtout une attaque contre ce modèle de négociations 
salariales qui garantit la paix sociale au Luxembourg depuis 
des décennies.

Voilà pourquoi l’OGBL s’est prononcé catégoriquement contre 
toute détérioration de la loi sur l’indexation et a appelé à la 
mobilisation syndicale pour le maintien de la loi sur l’indexation. 

29 septembre 2010. Accord avec le gouvernement: 
l’index reste intact!
Le ministre d’Etat Jean-Claude Juncker a provoqué le 27 avril 
2010 l’échec de la tripartite parce qu’il ne réussissait pas à 
imposer à l’OGBL ses revendications visant une détérioration 
de la loi sur l’indexation. Dans le cadre des négociations avec 
le gouvernement le 29 septembre, il n’y a également pas eu 
de dégradation de la législation sur l’indexation grâce à la 
pression syndicale.

Nous avons réussi à éviter que

- les produits pétroliers soient enlevés du panier servant de 
base au calcul de l’inflation,

- que l’index soit plafonné,

- qu’une durée minimale de 12, 14 ou 16 mois soit introduite 
entre l’échéance de deux tranches indiciaires.

Chacune de ces mesures proposées par le ministre d’Etat ou 
le gouvernement visant la dégradation de la législation aurait 
conduit à une perte de salaire et du pouvoir d’achat surtout 
pour les bas et moyens revenus. 

La loi sur l’index reste intacte. L’accord avec le gouvernement 
prévoit uniquement un point: en 2011 la tranche indiciaire 
échouera au plus tôt en octobre 2011. Le cas de figure d’un 
retardement de l’échéance de la tranche indiciaire deviendrait 
réalité si jusqu’à cette date l’inflation progressait plus 
rapidement que ne le prévoient les prévisions moyennes du 
Statec pour 2011.  

Et s’il y avait en 2012 une évolution accentuée des prix, les 
parties concernées retourneraient à la table des négociations 
… discussion sans préjuger du résultat, comme l’a formulé le 
ministre d’Etat le 29 septembre.

Que ce serait-il passé si les employeurs ou 
les adversaires politiques de l’index s’étaient 
imposés? 
L’OGBL constate avec satisfaction qu’il a réussi à parer les 
attaques massives contre l’index.  

Le moratoire de l’index jusqu’en 2014 revendiqué par l’UEL 
aurait déjà occasionné jusque fin 2011 une perte de salaire et 
du pouvoir d’achat de 5 % (tranche indiciaire juillet 2010 et 
tranche indiciaire 2011). 

La revendication de Claude Meisch, président du parti 
démocratique, de laisser tomber une tranche, aurait occasionné 
une perte définitive des salaires, pensions et du pouvoir d’achat 
de 2,5 %. 

Le faux mélange d’indexation et d’écologie que les Verts font 
du fait qu’ils avancent la proposition de sortir les produits 
pétroliers du panier de la ménagère conduirait également à des 
pertes salariales durables et constantes chez les salariés.

Evolution du paquet d’austérité
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Loi du 26 juillet 2010 sur les aides financières 
de l’Etat pour études supérieures 
Avant les vacances parlementaires, la Chambre des députés 
(Parlement) a voté en toute hâte une loi visant à modifier les 
dispositions légales en matière de bourse et de prêts pour 
études supérieures. 

Il s’agit de la loi du 26 juillet 2010 portant sur l’aide financière 
de l’Etat pour études supérieures, qui modifie également des 
dispositions relatives aux prestations familiales et au boni pour 
enfants. En effet, depuis le mois d’octobre 2010 les familles ne 
touchent plus l’allocation familiale («Kannergeld»), l’allocation 
de rentrée scolaire et le boni pour enfants pour les enfants qui 
ont terminé leurs études secondaires et secondaires techniques 
et qui poursuivent des études supérieures. Pour ces enfants, 
ces prestations sont incorporées dans le total des aides finan-
cières pour études supérieures.

Pour les enfants qui restent dans l’enseignement secondaire 
et/ou professionnel, toutes ces prestations sont maintenues et 
versées aux familles concernées jusqu’à l’âge de vingt-sept ans 
accomplis. 

Loi profondément discriminatoire
Comme les aides financières pour études supérieures sont 
conditionnées au fait d’être résident au Grand-Duché de Luxem-
bourg, les salariés frontaliers ainsi que les salariés immigrés 
dont les enfants sont restés au pays d’origine sont exclus de 
cette mesure. Or, toutes ces catégories de salariés paient des 
impôts et des cotisations sociales au Luxembourg au même 
titre que les salariés résidents. C’est pourquoi l’OGBL est d’avis 
que cette loi est profondément discriminatoire.

Par ailleurs, l’OGBL est d’avis que malgré la compensation pour 
perte d’allocations familiales et de boni pour enfants réglée 
par le biais d’une augmentation du montant total des aides 
financières pour études supérieures, beaucoup de familles 
résidentes sont également perdantes avec le nouveau système, 
notamment celles à faible ou moyen revenu.

Actions juridiques
L’OGBL a déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre le Grand-Duché de Luxembourg pour 
avoir violé plusieurs dispositions du droit communautaire en excluant les étudiants non-résidents dont le ou les 
parents travaillent au Luxembourg du bénéfice des allocations familiales et du boni pour enfants, respectivement 
de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. 

En outre, l’OGBL a suggéré à tous ses membres concernés d’introduire une demande d’aide financière auprès 
du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Une fois le refus prononcé par l’Administration 
luxembourgeoise, l’avocat chargé par l’OGBL pourra introduire un recours au nom du membre concerné auprès 
du Tribunal administratif.

... Pour l’OGBL cette discrimination contre les travailleurs frontaliers et leurs 
enfants au niveau des allocations familiales et du bonus pour enfants – 
sans compensation équivalente – est inadmissible. 

Celui qui paye les mêmes cotisations et les mêmes impôts doit avoir droit 
aux mêmes prestations sociales! 

C’est ce principe que l’OGBL défend depuis toujours ...

... Un pays comme le Luxembourg, pays d’accueil de plus de 200 000 immi-
grés et de 150 000 salariés frontaliers doit dans tous les cas et dans toutes 
les situations tout faire pour favoriser et préserver les bonnes relations de 
travail et de vie commune entre les résidents luxembourgeois, les résidents 
immigrés et les travailleurs frontaliers! 

Un gouvernement qui divise provoque non seulement des conflits sociaux et 
des dégradations du climat de travail. 

Il risque également de déclencher de part et d’autre une recrudescence 
absolument inutile et dangereuse de réactions xénophobes, un des plus 
grands poisons qui puissent exister pour la démocratie et le progrès social ...

André Roeltgen, secrétaire-général de l’OGBL à 
l’occasion de la manifestation de protestation du  
16 septembre 2010
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L’OGBL ...

... défend vos intérêts 
• en négociant plus de 300 conventions collectives de 

travail
• comme interlocuteur reconnu des autorités politiques et  

du patronat
• dans les institutions sociales (caisses de maladie et de 

pension, assurance-accidents et invalidité, caisse des 
prestations familiales, ... ) ainsi que dans la Chambre des 
salariés 

... vous offre protection et des services particuliers
• l’assistance juridique gratuite en matière de droit 

social
• la protection juridique gratuite en matière de droit du 

travail et de bail à loyer après une période d’affiliation 
de 12 mois

• l’assistance en cas de grève et de lock-out
• les conseils gratuits pour l’établissement de la 

déclaration d’impôts
• l’affiliation à la caisse de décès OGBL
• l’octroi d’une allocation aux survivants, max 620 €
• la possibilité d’affiliation à la Caisse Médico-Chirurgicale 

Mutualiste
• la possibilité d’une couverture-santé et prévoyance 

transfrontalière par le biais de la MGTL (seulement 
France)

• des conditions de faveur pour votre affiliation à la 
Luxembourg Air Rescue (L) et au Spirit of St Luc (B)

• l’allocation d’une bourse aux parents d’étudiants 
poursuivant des études supérieures

• une assurance-loisirs gratuite et des possibilités 
d’assurance à des conditions préférentielles auprès du 
groupe d’assurance P&V

• des conditions préférentielles pour un ensemble 
de prestations et de produits de la Dexia/Banque 
Internationale à Luxembourg

• des conditions de faveur pour votre épargne-logement 
auprès de «Wüstenrot»

• l’affiliation gratuite à la «Patientevertriedung» 
(association de défense des intérêts du patient)

... vous informe par
• la distribution gratuite de la revue mensuelle OGBL-

Aktuell ainsi que d’autres documents
• ses divers sites internet www.ogbl.lu, www.frontaliers-

francais.lu, www.frontaliers-belges.lu ...
• des cours de formation gratuits (droit du travail et 

social, affaires syndicales)

Devenez membre de l’OGBL!  
Ça vaut la peine d’être syndiqué!

info@ogbl.lu

www.ogbl.lu

L E  S Y N D I C A T  N ° 1  A U  L U X E M B O U R G

CARTE

DE MEMBRE

2011

www.ogbl.lu 
www.ogbl.be 
www.ogb-l.de 
www.ogbl.fr
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Le syndicat numero 1 au Luxembourg

www.ogbl.lu

Nous défendons
Indice et  
Pouvoir d‘achat
Emplois
Justice sociale

Nous militons contre  
le démantèlement social!


