
SERVICES & PRESTATIONS



LE LCGB, UN SYNDICAT REPRÉSENTATIF SUR LE PLAN NATIONAL

Fort de l’appui de plus de 43.000 membres, le LCGB défend les intérêts de tous les
salariés tout en préservant et en favorisant l’emploi

Lutter pour des 
meilleures conditions 
de travail par un 
aménagement humain 
du travail 4.0

Lutter pour de bonnes 
prestations en cas 
de maladie ou de 
dépendance

Moderniser et fortifier 
les conventions 
collectives de travail

Formations 
revalorisées pour 
améliorer les 
qualifications du salarié 

En faveur de pensions 
sûres et justes

Négocier des modèles 
de temps de travail 
plus flexibles afin 
d’améliorer la qualité 
de vie

Renforcer les droits 
des salariés en cas de 
plans sociaux ou d’une 
faillite d’entreprise

Garantir le pouvoir 
d’achat de tous les 
salariés et de leurs 
familles à travers le 
XXIe siècle

Création de nouvelles 
formes d’emploi en 
faveur du salarié

Protection de la vie 
privée des salariés face 
à la digitalisation





Le LCGB 
vous soutient dans le monde du travail !

DROIT DU TRAVAIL 
& DROIT SOCIAL

Le LCGB est votre point de contact pour toutes vos questions 
au sujet du droit du travail et du droit social. Le LCGB vous 
offre de l’aide, de l’assistance et des consultations gratuites 
en différentes langues au niveau de l’assurance maladie-
maternité, du chômage, du reclassement professionnel, des 
prestations familiales, de l’assurance pension, de l’invalidité et 
de l’assurance accident.

Assistance juridique gratuite

a	Valable pour tous les litiges du droit du travail et du droit 
social 

a	Dans les limites prévues par le règlement téléchargeable 
via www.lcgb.lu

a	Pas de temps de carence 
a	Obligation de rester membre pendant toute la procédure 

ainsi que les 24 mois qui suivent
a	Remboursement des frais d’avocats par le membre s’il 

démissionne avant la fin de la procédure et dans les 
24 mois qui suivent



PROTECTIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES

Afin de pouvoir bénéficier d’une des protections professionnelles complémentaires, vous devez 
être affilié au LCGB moyennant la cotisation de 20,40 € par mois. Les formulaires d’adhésion sont 

téléchargeables via www.lcgb.lu.

Demande d’indemnisation 
basée sur les dispositions lé-
gales de responsabilité civile.

Assistance juridique en ma-
tière du code de la route 
avec défense en cas d’infrac-
tion d’un règlement légal.

En cas de réclusion, les de-
mandes de recours ou de 
sursis sont incluses avec max. 
2 demandes par sinistre.

Assistance juridique en cas 
d’une procédure pénale ou 
administrative suite à l’inter-
diction, le retrait, la restric-
tion ou le regain du permis 
de conduire.

Demande d’indemnisation 
basée sur les dispositions lé-
gales de responsabilité civile.

Assistance juridique pour la 
défense en cas d’une infrac-
tion d’un règlement légal de 
la navigation intérieure.

En cas de réclusion, les de-
mandes de recours ou de 
sursis sont incluses avec max. 
2 demandes par sinistre.

Assistance juridique en cas 
d’une procédure pénale ou 
administrative suite à l’inter-
diction, le retrait, la restric-
tion ou le regain des brevets 
de navigation.

Applicable aux actifs d’une 
profession de santé au 
Luxembourg et titulaire du 
diplôme requis et, le cas 
échéant, des autorisations 
obligatoires pour exercer leur 
profession au Grand-Duché.

Responsabilité civile profes-
sionnelle (non cumulable 
avec la responsabilité civile 
privée).

Assistance juridique pour la 
défense en matière du Code 
pénal (honoraires d’avocat, 
frais de justice, frais incom-
bant à une opposition, un 
appel ou une révision). Cu-
mulable avec la responsabilité 
civile privée.

Assistance juridique  
Capitaines ou 
commandants 

professionnels de 
bateau

Assistance juridique  
Chauffeurs professionnels 

ou salariés conduisant 
dans le cadre de leur 

activité professionnelle

Responsabilité 
civile profession-

nelle et assistance 
juridique 

Professions de santé

Cette assistance juridique 
s’applique aux professionnels
du gardiennage sur le terri-
toire luxembourgeois dans le
cadre des activités/missions 
de surveillance de biens pu-
blics ou privés.

Assistance juridique  
Agents de sécurité



Le LCGB, une 
 aide professionnelle 

dans votre vie privée ! 



ASSISTANCE EN VIE PRIVÉE

Le LCGB vous offre une aide professionnelle en différentes langues pour toute démarche relative à la 
vie privée et en relation avec les administrations publiques comme par exemple le renouvellement 
du permis de conduire ou du passeport, des questions sur le surendettement ou d’autres questions 

générales sur les douanes et accises (enregistrement d’une voiture, etc.). 

PATIENTE VERTRIEDUNG

En tant que membre du LCGB, vous pouvez profiter gratuitement des services offerts par Patiente Vertriedung a.s.b.l., dont :
a un centre de documentation sur les différentes techniques diagnostiques et thérapeutiques ;
a un service d’information qui renseigne le patient sur ses droits et devoirs ;
a un service d’assistance qui aide le patient dans ses démarches administratives et qui peut intervenir en cas de litige entre le 

patient et un prestataire de soins et/ou de services.

Déclaration d’impôts

Le LCGB vous offre de l’aide 
et de l’assistance pour l’éta-
blissement de votre déclara-
tion d’impôts.

Service pensions

Le LCGB vous offre une 
analyse de votre carrière 
professionnelle pour établir 
une simulation et estimation 
de votre pension. Le LCGB 
vous accompagne dans les 
démarches à suivre en vue de 
faire la transition entre la vie 
active et la pension.

Assistance juridique en 
vie privée

Le LCGB vous offre de l’aide 
et de l’assistance en cas de 
divorce, de tutelle ou en cas 
de questions ou de problèmes 
concernant les contrats de 
bail (p.ex. : résiliation contrat 
de bail, charges, etc…) avec 
une participation aux frais 
d’avocat.

Assurances

Le LCGB vous offre de l’aide 
et de l’assistance en cas de 
questions ou problèmes au 
niveau des contrats d’assurance 
existants ou futurs.



ASSURANCES & 
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

LUXMILL Mutuelle

Votre cotisation syndicale comprend 
0,50 € par mois pour la caisse de décès 
LUXMILL Mutuelle, qui garantit à vos hé-
ritiers ou aux ayants droit le versement 
d’un capital en cas de décès. La LUX-
MILL Mutuelle rembourse une partie des 
frais en médecine complémentaire (os-
téopathie, chiropratique et diététique) 
jusqu’à 30 € par consultation. Les rem-
boursements sont limités à un max. de 4 
consultations par famille et par trimestre.

CMCM

Pour pouvoir adhérer à la CMCM (Caisse 
Médico-Complémentaire Mutualiste), il 
faut être affilié à une caisse de décès. En 
étant membre du LCGB, vous êtes auto-
matiquement affilié à la caisse de décès 
LUXMILL Mutuelle, ce qui permet d’ad-
hérer à la CMCM avec des meilleures 

conditions d’affiliation.

AXA Luxembourg

Parce que tout le monde n’a pas les 
mêmes besoins ni les mêmes exigences, 
AXA Luxembourg vous propose avec 
les formules OptiSoins des solutions 
d’assurance santé adaptées à chacun. 
En étant membre du LCGB et en rési-
dant au Luxembourg, bénéficiez d’une 
remise de 10 % sur votre contrat d’as-
surance santé pour toutes les personnes 
que vous souhaitez assurer, quelle que 

soit la ou les formule(s) choisie(s).



Harmonie Transfrontaliers

Le LCGB et la CFDT ont conclu un 
partenariat avec l’APSTT (Association 
pour la Protection Sociale des Travail-
leurs Transfrontaliers) afin de permettre 
à leurs membres d’accéder à une cou-
verture santé Harmonie Transfrontaliers 
(1ère mutuelle interprofessionnelle de 

France) à un tarif préférentiel.

Bourses d’études

Prime d’encouragement accordée aux 
enfants des membres du LCGB, qui 
s’adonnent à des études universitaires ou 

supérieures.



DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Vous recherchez un emploi ? Vous voulez changer votre travail ou simplement 
vous réorienter professionnellement ? Le LCGB vous accompagne !

Tous les services de développement professionnel sont proposés en collaboration
avec RiseSmart / RANDSTAD. Vérifiez pourtant les disponibilités des différentes formations offertes 

en contactant l’INFO-CENTER du LCGB.

Formations gratuites pour les membres du LCGB (≥ 5 ans)

Quick
 Presentation

Savoir se présenter de manière 
optimale et efficace en 1min30

CV & lettre
 de motivation

Savoir rédiger un CV efficace et 
percutant avec un maximum 
d’informations et une mise en page 

lisible et agréable

Internet : recherche 
& méthodologie

Utilisation efficace de l’internet et 
des différents sites pour faciliter la 
recherche d’emploi et d’avoir accès 
à des offres non visibles par d’autres 

canaux 

LinkedIn

Initiation à l’utilisation du réseau social 
professionnel et démonstration de 

toutes les fonctionnalités

Personal Branding

Aider les candidats à mettre en 
perspective ce qui les rend uniques 
et différents sur le marché d’emploi

Gérer le changement

Comment être plus résilient, 
prendre conscience et se situer par 
rapport au processus du change-
ment lié à la perte d’emploi ou à une 

transition de carrière



Services gratuits pour les 
membres du LCGB (≥ 5 ans)

Coaching individuel

En bénéficiant de séances de coaching individuel, vous pouvez 
adresser vos questions et inquiétudes concernant votre situation 
et obtenir des réponses concrètes et adaptées à vos besoins.

Simulation d’un entretien d’embauche

Une simulation d’un entretien d’embauche vous permet de vous 
exercer en conditions professionnelles face à un interlocuteur 
inconnu afin de vous préparer idéalement. Vous recevrez des 
conseils concernant votre communication verbale et non verbale, 
votre attitude, la qualité de vos réponses, vos points forts et les 
pistes d’amélioration. A l’issu de la simulation, vous serez prêt à 
aborder l’entretien réel en étant plus confiant et mieux préparé. 

Services offerts avec une participation aux 
frais des membres du LCGB (≥ 5 ans)

 
Bilan de compétences

Analyse des compétences professionnelles et personnelles ainsi 
que des aptitudes et motivations afin d’établir les points forts/
points à améliorer. Ce service s’adresse aussi bien aux deman-
deurs d’emploi qu’aux personnes étant en poste et qui sou-
haitent réfléchir à une réorientation professionnelle. Le bilan de 
compétences vous offre une meilleure vision de vous-même, de 
vos compétences et de votre place sur le marché de l’emploi et 
vous pourriez bénéficier de séances de coaching individuel pour 
poursuivre et approfondir le travail. 

Le LCGB, 
votre partenaire pour le développement professionnel !



Le soutien du LCGB 
ne se limite pas 
aux frontières !



COOPÉRATIONS INTERNATIONALES

Moyennant des coopérations internationales, le LCGB vous offre une aide professionnelle
quant à la défense de vos droits en dehors du Grand-Duché de Luxembourg. 

Belgique - Double affiliation LCGB-CSC

La double affiliation au LCGB et à la CSC assure aux 
frontaliers belges la défense de leurs intérêts. Par le 
versement d’une cotisation unique, vous bénéficiez des 
services des deux syndicats :
a	l’assistance et la défense juridique gratuite
a	l’information et l’aide dans toutes vos démarches 

administratives (allocations familiales, pensions, 
caisse de maladie, etc...)

a	la conservation de vos droits en Belgique 
(chômage, soins de santé, etc...)

Italie - Collaboration avec l’INAS / CISL

L’INAS (Institut National d’Assistance Sociale) est un institut d’assistance  et 
de conseil pour les salariés italiens en Italie et dans le monde entier de la 
CISL, un des plus importants syndicats italiens. L’INAS et la CISL travaillent 
en collaboration avec le LCGB pour offrir de l’aide quant à la pension de 
vieillesse, d’invalidité, de survie, la vérification des cotisations sociales, 
les allocations familiales, le chômage, les accidents de travail et maladies 
professionnelles, etc.

Portugal 

Maître Sónia Falcão da Fonseca
Si vous avez des affaires juridiques au Portugal, comptez 
sur nous ! Le LCGB travaille en étroite collaboration 
avec Maître Sónia Falcão da Fonseca (étude d’avocats) 
afin de faciliter votre contact avocat et défendre vos 
intérêts au Portugal à partir de l’étranger.

LCGB & l’UGT-P
Un accord de coopération avec l’organisation syndicale 
UGT-P (Union générale des travailleurs) aide à :
a	mieux encadrer les besoins et droits des salariés 

portugais au Luxembourg ou au Portugal 
a	s’engager pour la sauvegarde des droits et du bien-

être de tous les Portugais, qui travaillent à l’étranger, 
indépendamment du pays, où ils exercent leur 
activité professionnelle 

a	garantir une assistance et un service de qualité dans 
la défense des droits des salariés et immigrés



POINTS DE CONTACT

LCGB
11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg

 +352 49 94 24-222
½  Lundi-vendredi 
      (sauf mercredi après-midi)

8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 infocenter@lcgb.lu

LCGB INFO-CENTER
Assistance au travail

 +352 49 94 24-333
½  Lundi-vendredi 
      (sauf mercredi après-midi)

8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 helpdesk@lcgb.lu

LCGB HELPDESK
Assistance en vie privée

 +352 49 94 24-410 /-412
½  Lundi-vendredi 
      8h00 – 12h00 & 14h00 – 18h00
 membres@lcgb.lu

GESTION MEMBRES
Administration

          LCGB.LU       @LCGB_Luxembourg        lcgb_haut_ass_muer 

WWW.LCGB.LU 



LUXEMBOURG

11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
 +352 49 94 24-222

ESCH/ALZETTE

8, rue Berwart 
L-4043 Esch/Alzette
 +352 54 90 70-1

ETTELBRUCK

47, avenue J.F. Kennedy
L-9053 Ettelbruck
 +352 81 90 38-1

MERZIG

Saarbrücker Allee 23
D-66663 Merzig
 +49 (0) 68 61 93 81-778

TRIER

Schönbornstraße 1
D-54295 Trier
 +49 (0) 651 46 08 76 41

THIONVILLE

1, place Marie Louise
F-57100 Thionville
 +33 (0) 38 28 64-070

ST. VITH

Centre culturel Triangel
Vennbahnstraße 2
B-4780 St. Vith
m Brigitte WAGNER 
 +352 671 013 610

CSC - ARLON

1, rue Pietro Ferrero
B-6700 Arlon
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - BASTOGNE

12, rue Pierre Thomas
B-6600 Bastogne
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - VIELSALM

5, rue du Vieux Marché
B-6690 Vielsalm
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - ST. VITH

Klosterstraße, 16
B-4780 St. Vith
 +32 (0) 87 85 99 32

DIFFERDANGE

19, avenue Charlotte 
L-4530 Differdange
 +352 58 82 89

WASSERBILLIG

Place de la Gare
L-6601 Wasserbillig
m Reinaldo CAMPOLARGO
 +352 74 06 55
 +352 621 262 010

Heures d’ouverture 

www.lcgb.lu

BUREAUX INFO-CENTER 



LES PARTENAIRES 
DU LCGB

CFDT

Confédération française
 démocratique du travail

: www.cfdt.fr

AXA Luxembourg
Agence Paul Hengen

33, Boulevard GD Charlotte,
L-1331 Luxembourg
 +352 25 00 052

 paul.hengen.agent@axa.lu

CMCM

49, Rue de Strasbourg
L-2561 Luxembourg
 +352 49 94 45 1
: www.cmcm.lu

INAS /CISL

m Gabriella FINOCCHIO
 +32 43 42 02 74
 +32 47 53 63 604
 g.finocchio@inas.it

PATIENTE VERTRIEDUNG 
A.S.B.L

1B, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
 +352 49 14 57 1

: www.patientevertriedung.lu

RISESMART
A RANDSTAD COMPANY 

5, Rue des Primeurs
 L-2361 Strassen

UGT-P

União Geral 
de Trabalhadores
: www.ugt.pt


