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SYNDICAT BANQUES ET ASSURANCES (SBA) de l’OGBL 

Vous travaillez dans le secteur financier au Luxembourg et vous êtes interpelés par la 

dégradation progressive de vos acquis sociaux et conditions de travail. Aujourd’hui, il est 

impossible de tout régler seul, de négocier soi-même ses conditions de travail et son salaire, 

de se tenir informé de toutes les lois, réglementations et directives et de résoudre sans aide 

les problèmes sur le lieu de travail ou avec les administrations luxembourgeoises. 

Dans l’environnement économique difficile que nous connaissons actuellement, avec les 

attaques patronales constantes contre l’emploi et les avantages acquis, il vous faut un 

partenaire fort : le SYNDICAT BANQUES ET ASSURANCES (SBA) de l’OGBL. 

Le SYNDICAT BANQUES ET ASSURANCES (SBA) de l’OGBL EST EFFICACE SUR TOUS 

LES FRONTS ! 

Nous nous engageons pour : 

- Le respect de l’individu et de l’égalité des chances 

- L’amélioration des salaires  

- L’optimisation des conditions de travail 

- La protection contre les licenciements abusifs 

- Le maintien des acquis sociaux 

- La réduction du temps de travail et le respect de la vie privée 

- Le droit à la formation professionnelle et la formation continue 

- La sécurité sur le lieu de travail 

- L’arrêt du harcèlement au travail et des discriminations 

- Le maintien et l’évolution des pensions 

Nous négocions, en front syndical avec les autres syndicats, les conventions collectives du 

secteur financier et sommes représentés par nos délégués du personnel dans de nombreuses 

entreprises du secteur financier dont les plus grandes banques à Luxembourg telles que BGL-

BNP PARIBAS, BIL, RBC IS, CLEARSTREAM… et les compagnies d’assurances telles LA 

LUXEMBOURGEOISE, P&V ASSURANCES... 

VOUS VOULEZ SOUTENIR NOS ACTIONS ET 

AMELIORER VOTRE QUOT IDIEN ET L’AVENIR DE 

VOS ENFANTS 

VOUS SOUHAITEZ VOUS SOLIDARISER AU SEIN DU 

SYNDICAT LE PLUS PUISSANT DU LUXEMBOURG 

ALORS ADHEREZ AU SYNDICAT BANQUES ET ASSURANCES (SBA) 

DE L’OGBL 

POURQUOI UNE COTISATION DE 17,80 € ? 

SYNDICAT BANQUES ET ASSURANCES (SBA) : UNE STRUCTURE TRANSPARENTE 

L’OGBL est un syndicat totalement indépendant, financé uniquement par les cotisations de 

ses membres. Notre indépendance est votre garantie d’un engagement sans faille face aux 

patrons (ABBL – ACA) et aux hommes politiques. 

SYNDICAT BANQUES ET ASSURANCES (SBA) : DES SERVICES ELARGIS  

L’OGBL met à la disposition de ses membres des consultations dans des permanences qui 

fonctionnent au niveau local, régional et national où des spécialistes qui connaissent 

parfaitement le droit social et le droit du travail les assisteront efficacement.  

La protection juridique est complète car tous les frais d’avocat sont pris en charge par l’OGBL 

dès 12 mois d’affiliation de nos membres. 

Nos membres peuvent bénéficier gratuitement d’une assistance fiscale pour remplir leur 

déclaration d’impôt. 

Nous sommes représentés au sein de la CHAMBRE DES SALARIES, des Comités de la CAISSE 

NATIONALE DE SANTE et de la CAISSE NATIONALE DE PENSION,  de l’ASSURANCE ACCIDENT 

et pouvons y assister nos membres. 

Nous nous investissons pour les droits des employés vis-à-vis des administrations et 

institutions de l’Etat telles que l’Administration pour le Développement de l’Emploi (ADEM), 

les tribunaux du travail et négocions les conventions collectives du secteur. 

Sur le plan national, l’OGBL est représenté dans les instances et institutions importantes 

(Conseil Economique et Social, Comité de Coordination Tripartite, Comité de Conjoncture) 

et peut donc légitimement revendiquer, plus que toute autre organisation syndicale, le droit 

de parole sur toutes les questions d’intérêt national. 

SYNDICAT BANQUES ET ASSURANCES (SBA) : DES DELEGATIONS EFFICACES 

Le SBA de l’OGBL assiste en permanence ses délégués du personnel élus dans les 

entreprises et leur offre des formations adaptées pour représenter les salariés avec 

efficacité. 

VOTRE COTISATION CONTRIBUE A FINANCER :  

NOTRE INDEPENDANCE TOTALE 

CES PRESTATIONS COMPLETES ET ADAPTEES A VOS BESOINS 

 


