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Secteur du nettoyage de bâtiments au Luxembourg
Au Luxembourg, le secteur de l’immobilier ne cesse
pas de croître tout en générant ainsi un niveau de
concurrence accru pour les sociétés de nettoyage.
Chaque centime compte pour décrocher des contrats
millionnaires, même si cela entraîne des conditions de
travail néfastes pour le personnel. Les sociétés inter-

nationales essayent au-delà de réduire le temps de la
prestation et le nombre des personnes effectuant le
travail. Afin de maximiser leurs profits, ces sociétés
essaient de proposer des meilleures offres que leurs
concurrents tout en négligeant les conditions de travail
des salariés !

STOP

De plus en plus de salariés et de membres de notre
syndicat se plaignent de leurs conditions de travail et
de la façon, dont ils sont traités par leurs supérieurs.
Ce sont surtout des salariés des entreprises, où le
LCGB n’est pas représenté au sein de la délégation
du personnel.

à la dégradation
des conditions de travail

Les pratiques suivantes doivent cesser immédiatement:
• augmentation constante de la charge de travail ;
• le non-respect de la convention collective (CCT) ;
• les articles illégaux au sein de la CCT ;
• des postes de travail non prévus par la CCT ;
• le manque de sécurité et de matériel ;
• le non-respect des repos journaliers et hebdomadaires ;
• des congés sans solde forcés ;
• des contrats de travail minables ;
• la durée des trajets non rémunérée ;
• le chantage permanent.
Les délégués du personnel doivent être formés et
accompagnés par une organisation syndicale forte
comme le LCGB, dont l’intérêt principal est le bienêtre de tous les salariés du secteur !

Lutte quotidienne du LCGB sur le terrain !
Trop souvent, les délégations du personnel ne sont ni encadrées, ni formées et suivent simplement des ordres
d’une centrale syndicale, qui, en fin de compte, ne s’intéresse qu’à la propagande électorale. Le LCGB s’engage
cependant pour défendre les intérêts de ses membres et de lutter pour des meilleures conditions de travail pour
tous les salariés du secteur.

Au cours des derniers mois, le LCGB a dénoncé de nombreuses pratiques malveillantes à
travers le secteur :
• le faux calcul des grilles de salaires par la Fédération des entreprises de nettoyage pendant des années ;
• la reprise et publication de ces fausses grilles de salaires par le syndicat majoritaire ;
• le non-respect de l’article 5 de la convention collective de travail (CCT) réglant le transfert du contrat d’entretien de nombreuses entreprises étrangères suite à leur arrivée
sur des chantiers luxembourgeois.

L’équipe du LCGB vous assiste et vous soutient, que
ce soit par téléphone, par rendez-vous ou sur le lieu
de travail. Le LCGB organise régulièrement et en général les samedis, des réunions d’information dans
tout le pays afin d’être à votre écoute.

Chaque membre du LCGB peut au-delà bénéficier
d’une consultation gratuite quant au droit du travail et
social mais également pour des questions personnelles
et ceci sans RDV dans un de nos INFO-CENTERs.

Votre personne de
contact INFO-CENTER :

Votre secrétaire
syndical :
Davide ROCHA
Secrétaire syndical
 +352 49 94 24-253
 +352 691 733 050
 drocha@lcgb.lu

Tiago AFONSO
Consultant
 +352 49 94 24-328
 tafonso@lcgb.lu

Le petit guide pratique du LCGB, disponible en langue française et portugaise, est
un support pratique quant aux questions les plus fréquentes en relation avec les
conditions de travail. Le guide vous permet d’être toujours bien renseigné face à
vos supérieurs, qui souvent inventent leurs propres lois.

Demandez vos personnes de contacts LCGB pour une copie
papier ou téléchargez le guide via www.lcgb.lu.

Engagement du LCGB
Pour répondre aux soucis quotidiens des salariés et à l’incompétence du syndicat majoritaire dans le secteur, le
LCGB a créé un comité « nettoyage de bâtiment » pour
améliorer les conditions de travail à travers tout le secteur du nettoyage de bâtiments par :
• la suppression de tous les articles de la CCT à l’encontre des lois luxembourgeoises ;
• des augmentations salariales réelles ;
• l’introduction de grilles de salaire reprenant toutes
les catégories de salariés employés par des entreprises de nettoyage ;
• l’adaptation de l’article 5 sur le transfert du contrat
d’entretien ;
• la limitation des avenants aux contrats de travail ;
• la création d’un réel droit au temps partiel ;
• la rémunération des trajets entre les clients ;
• l’incitation du Gouvernement et de la Fédération
des entreprises de nettoyage à créer un centre de
formation pour enfin faire reconnaître le métier
d’agent de nettoyage ;
• la création d’une structure, qui veille au respect des
conditions de travail au sein des entreprises.

Au sein des entreprises, le LCGB s’engage également à :
• former tous les délégués du personnel ;
• faire respecter la convention collective de travail ;
• faire respecter l’égalité des chances ;
• faire respecter tous les salariés ;
• garantir la présence des délégués du personnel
pour tous les salariés ;
• garantir un dialogue social constructif ;
• diminuer les injustices entre salariés.
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AUJOURD’HUI,
C’EST DEMAIN
Concevons ensemble le travail de demain!
LCGB
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Votre engagement : Soutenez le LCGB
Améliorez vos conditions de travail ensemble avec le LCGB :
Devenez membre du LCGB et candidat pour les élections !
Votez la liste 2 LCGB pour faire respecter le travail de tous
les agents de nettoyage au Luxembourg !

