
 
 

 
 

Piquet de Protestation 
L’OGBL/SBA proteste avec fermeté contre la décision prise, par la direction d’Edmond de Rothschild, de 

contourner la législation actuelle sur les licenciements économiques. 

 

Suite à l’annonce en avril 2016 du transfert du service informatique vers la Suisse, 18 salariés de la banque ont 

été informés qu’ils perdront leur emploi d’ici avril 2018. Malgré les sollicitations tant des délégués du personnel 

que du  personnel concerné,  la direction refuse catégoriquement de négocier un plan de maintien dans l’emploi 

et un plan social.  

 

La direction souhaite négocier une convention d’entreprise, afin de se débarrasser de ses employés à moindre 

frais et afin de ne pas « nuire » à l’image de la banque. En effet, négocier une convention d’entreprise, sans 

assise légale ni droit de recours pour le salarié, est tout « bénef » pour la banque : pas de négociations à 

organiser avec les syndicats, pas de justification des difficultés économiques à présenter, pas de plan social. 

 

Pour arriver à ses fins, la direction exerce depuis huit mois une pression morale continue sur ses salariés afin 

que ces derniers, poussés à bout, quittent l’entreprise de leur plein gré. La direction accuse de surcroît l’OGBL 

de mal conseiller ses délégués et les salariés concernés et d’être responsable de cette situation ! 

Le SBA refuse ces pratiques abusives qui se répandent plus en plus sur la place financière. 

 

Vu la gravité de ces faits, l’OGBL/SBA organise un piquet de protestation devant la société Edmond de 

Rothschild - 14 Rue Jean-Pierre Brasseur à Luxembourg : 
 

le mardi 10 janvier 2017 de  

12h à 13h00 
 

Soyez solidaires ! 

Participez activement et massivement à ce piquet ! 
 

- Pour le respect des acquis sociaux. 
- Pour un dialogue social digne de ce nom. 
- Pour l’arrêt immédiat de pression sur nos délégués du personnel et sur les salariés de la société. 

 

Nous vous remercions de nous soutenir encore une fois et de venir nombreux, avec tous vos collègues ! 
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