
Résolution de l’OGBL pour les élections législatives du 20 octobre

Aux partis politiques

Depuis des décennies, le modèle luxembourgeois 
de négociations salariales assure aux salariés des 
augmentations salariales qui correspondent à l’aug-
mentation de productivité des entreprises. L’interaction 
constante du salaire social minimum, de l’index et des 
conventions collectives a contribué à la paix sociale 
et à l’attractivité de l’économie luxembourgeoise sans 
jamais mettre en cause la compétitivité internationale 
des entreprises luxembourgeoises.

L‘OGBL demande aux partis politiques qu’ils affichent 
publiquement leur soutien à ce modèle et sa sécurisa-
tion à long terme. Concrètement, cela implique  

u qu’ils s’engagent à restaurer le fonctionnement 
normal de l’index afin d’empêcher une déprécia-
tion des salaires et des pensions et des pertes 
supplémentaires de pouvoir d’achat;

u qu’ils refusent catégoriquement l’index 
plafonné. L’index plafonné va diamétralement à 
l’encontre des intérêts de l’ensemble des sala-
riés, car il implique non seulement un démantè-
lement massif des salaires moyens mais place-
rait également les petits salaires sous haute 
pression permanente. Cette mesure ouvrirait 

par ailleurs la voie à la suppression totale du 
système d’indexation;

u que parallèlement à toutes les manipulations 
négatives imaginables impactant le «panier de 
la ménagère» (par exemple sortir les produits 
pétroliers), ils refusent également d’autres 
réductions structurelles, comme par exemple 
la limitation à une seule tranche indiciaire par 
année. Même pas en cas de «problèmes écono-
miques» – qui sont toujours faciles à proclamer 
– qui feraient en sorte que de telles manipula-
tions soient «incontournables»;

u qu’ils se prononcent clairement en faveur du 
salaire social minimum non qualifié et qualifié, 
et en faveur du mécanisme d’ajustement actuel. 
Le salaire social minimum doit continuer d’être 
adapté de manière périodique à l’évolution 
générale des salaires et revenus. Des dégrada-
tions structurelles du mécanisme d’ajustement 
sont inacceptables;

u qu’ils aillent à l’encontre des affirmations 
erronées des représentants patronaux, selon 
lesquels la valeur du travail des salariés qui 
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gagnent le SSM ne correspond pas à sa valeur 
réelle. Les subventions directes et indirectes aux 
employeurs visant à «compenser» les ajuste-
ments du salaire social minimum sont donc à 
proscrire, puisqu’elles ne sont pas justifiables et 
pèsent de manière inutile sur le budget public;

u qu’ils se prononcent en faveur du système 
luxembourgeois de négociations tarifaires et 
soulignent son importance pour les négociations 
des salaires et des conditions de travail dans 
respectivement les entreprises et les secteurs 
économiques.

Afin de garantir à chaque citoyen des prestations de 
haute qualité en matière de sécurité sociale et de santé, 
l’OGBL incite les partis politiques à 

u garantir le maintien et le développement de 
notre système public de sécurité sociale et à ne 
pas encourager les privatisations commerciales; 

u garantir que dans notre système de santé, la 
priorité principale reste une large palette de 
prestations de qualité abordables pour tous; 

u confirmer qu’une augmentation des contribu-
tions sociales n’est pas un sujet tabou si elle 
permet d’éviter une réduction des prestations de 
santé ou une nouvelle augmentation des partici-
pations individuelles; 

u ne pas remettre en question ni le principe ni le 
montant de la participation proportionnelle de 
l’Etat au financement de l’assurance dépen-
dance;

u ne pas procéder à de nouvelles mesures légis-
latives qui dégraderaient de nouveau le niveau 
des pensions actuelles et futures au cours de la 
prochaine législature; 

u transposer rapidement, contrairement aux 
promesses non tenues jusqu’à présent, des 
mesures comme la liberté de combiner une 
pension partielle et un travail à temps partiel, le 
cadre légal nécessaire exigé depuis longtemps 
pour des conditions de travail correctes et une 
meilleure sécurité d’emploi pour les travailleurs 
plus âgés, ainsi que l’introduction d’un système 
public d’assurance complémentaire; 

u s’engager à un ajustement des retraites au  

1er janvier 2014, suite au refus superflu d’ajuster 
les pensions de 1,7 % en 2013.

L‘OGBL refuse une politique sociale de l’Etat qui ne se 
limiterait qu’à la lutte contre la pauvreté sociale. Pour 
l’OGBL, la politique sociale doit impliquer davantage. 
Elle doit continuer à remplir la fonction générale de 
répartition sociale et être au service de l’ensemble de 
la population et de ses besoins sociaux. Ce genre de 
politique sociale peut tout à fait être sélective, c.-à-d. 
être organisée ou échelonnée selon les catégories de 
revenus. 

L’OGBL incite les partis politiques à s’engager pour le 
maintien de prestations sociales étatiques fortes, entre 
autres

u à se prononcer contre de nouvelles dévaluations 
des allocations familiales et d’autres presta-
tions sociales comme le congé parental, et à 
s’engager à ajuster les allocations familiales à 
l’évolution des prix et des coûts liés à l’éduca-
tion des enfants et adolescents. Ces dernières 
n’ont plus été ajustées à l’évolution des revenus 
depuis plus d’une décennie et ne sont plus liées 
à l’index depuis 2006. Ces pertes n’ont été que 
partiellement compensées par l’introduction des 
chèques-services; 

u à s’engager, dans le cadre de la réforme 
annoncée des bourses d’étude, à remplacer la 
loi catastrophique de 2010 (abolition des allo-
cations familiales et du boni enfants au-delà de 
18 ans, introduction de bourses d’études selon 
le principe de l’arrosoir et discrimination des 
familles frontalières) par une loi qui ne soit ni 
discriminatoire, ni socialement injuste et qui ne 
tombe pas sous le niveau de 2010;

u à se prononcer en faveur du maintien du revenu 
minimum garanti (RMG) et de ses adaptations 
périodiques à l’évolution générale des revenus et 
de son indexation;

u à s’engager de manière conséquente pour le 
maintien et le développement des services 
publics et à refuser de manière conséquente 
toute privatisation de services publics.

L‘OGBL appelle les partis politiques à se mobiliser pour 
un Etat fort avec les moyens budgétaires nécessaires 



pour être capable de remplir ses devoirs en matières 
sociale, d’éducation et de politique de santé et de 
répondre au besoin d’investissements pour l’avenir. 
L’OGBL demande aux partis politiques de

u présenter concrètement et en détail leurs idées 
par rapport aux recettes de l’Etat et en particu-
lier leurs propositions de réformes fiscales.

L‘OGBL demande aux partis politiques de 

u se prononcer en faveur d’une réforme de l’impôt 
sur le revenu qui crée plus de justice sociale par 
une taxation plus forte des revenus élevés et très 
élevés;

u se prononcer en faveur d’une taxation plus forte 
des diverses formes de revenus de capitaux et 
en faveur de la réintroduction de l’impôt sur la 
fortune;

u veiller à ce que les impôts des entreprises ne 
diminuent pas encore plus par rapport aux 
impôts des ménages et à ce que les entreprises 
ne puissent plus soustraire leurs bénéfices à 
l’imposition par une exploitation habile des lois 
nationales et internationales;

u se prononcer en faveur de l’introduction de la 
taxe sur les transactions financières;

u de soutenir une politique fiscale socialement 
juste qui n’est pas axée sur l’augmentation des 
impôts indirects comme par exemple la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA), puisque ces impôts 
affectent le plus les bas revenus.

Dans la lutte contre le chômage, les mesures de main-
tien dans l’emploi et la protection légale du salarié 
contre le licenciement jouent un rôle primordial. Par 
ailleurs, il importe de soutenir et d’aider au mieux les 
salariés touchés par le chômage.

L’OGBL demande aux partis politiques

u d’améliorer la législation sur le plan de maintien 
dans l’emploi et également de réformer la légis-
lation sur les plans sociaux;

u de s’engager pour une protection renforcée 
contre le licenciement, afin de contrer plus effi-
cacement des licenciements abusifs et injustes;

u de prolonger les mesures de crise concernant le 
chômage partiel et l’indemnité de chômage, afin 
qu’elles restent d’application en 2014 et 2015;

u de se prononcer contre la suppression de la 
préretraite-solidarité et contre une détérioration 
de l’aide au réemploi, car ces deux mesures sont 
des instruments importants pour lutter contre 
le chômage chez les jeunes et le chômage en 
général; 

u d’agir contre la précarisation croissante des 
contrats de travail des jeunes, afin que davan-
tage de jeunes aient accès à un contrat sécurisé 
normal. Les entreprises qui ne proposent pas 
elles-mêmes des formations devraient payer une 
cotisation pour financer les places d’apprentis-
sage;

u de s’engager afin que les stages soient rému-
nérés et que les compétences et qualifications 
requises dans ce cadre soient reconnues de 
manière formelle.

En ce qui concerne le droit du travail en général, l’OGBL 
rappelle que son rôle premier est la protection du salarié 
individuel par rapport à son employeur et ne doit donc 
en aucun cas être allégé ou dégradé. 

L’OGBL appelle les partis politiques à

u se prononcer catégoriquement contre des relâ-
chements et assouplissements des lois sur le 
contrat de travail;



u se prononcer catégoriquement aussi contre 
une flexibilisation légale croissante du temps 
de travail, comme par exemple la prolongation 
des périodes de référence. Par ailleurs, dans ce 
domaine, la politique doit davantage respecter 
et valoriser le rôle des conventions collectives de 
travail et l’autonomie tarifaire.

Les manquements et négligences politiques pour lancer 
un dialogue social sont évidents. Le gouvernement, et 
en particulier le ministre d’Etat, ont joué un rôle prépon-
dérant dans le fait que depuis 2010 les discussions au 
sein de la tripartite ont échoué voire n’ont même plus 
eu lieu. 

Il faut également déplorer le fait que les élections sociales 
de novembre 2013 auront lieu sans que la nouvelle loi 
sur la cogestion et les délégations du personnel dans 
les entreprises ait été votée. Les prochaines élections 
parlementaires ou l’avis du Conseil d’Etat ne sont pas 
les seuls responsables. Ce dernier est d’ailleurs bon 
et précieux et rencontre l’approbation de l’OGBL sur la 
plupart des points.

L’OGBL demande aux partis politiques

u de faire une priorité absolue de l’extension et de 
l’adaptation de la cogestion et des attributions 

des délégations du personnel et conformément à 
cela;

u de prévoir immédiatement des amendements 
au projet de loi prenant en compte les avis du 
Conseil d‘Etat et de la Chambre des salariés et 
de le faire voter le plus rapidement possible au 
parlement.

Le besoin de logements et la hausse des prix sur le 
marché immobilier sont un des problèmes sociaux les 
plus graves au Luxembourg. 

L’OGBL attend des partis politiques 

u d’enfin intervenir de manière efficace contre les 
spéculations sur les prix. Des mesures concer-
nant la fixation des prix et une imposition 
progressive de logements vides ou de terrains à 
bâtir laissés en friche à des fins spéculatives ne 
doivent plus être tabous; 

u de se prononcer en faveur de l’extension urgente 
de l’offre de logements sociaux;

u d’augmenter les primes pour l’augmentation de 
l’efficacité énergétique, en particulier pour les 
ménages avec de faibles revenus, afin d’empê-
cher de nouvelles injustices sociales en matière 
de logements.


