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2020 - Une année de crise

“

La crise sanitaire que constitue la pandémie du
COVID-19 a ébranlé notre manière de vivre et de
travailler. Le tribut payé en vies humaines est lourd,
les conséquences économiques risquent d’aboutir à une
crise sociale sans pareille depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Au courant de l’année passée un certain nombre de mesures
et d’aides étatiques ont été décidées en concertation avec
les partenaires sociaux dont l’adaptation de l’instrument du
chômage partiel est sans nul doute un des éléments les plus
forts. Néanmoins, la communication avec les organisations
syndicales fut loin d’être parfaite et transparente.

Dès le début de la crise, le LCGB a défendu deux axes
prioritaires pour la lutte contre les conséquences néfastes de la crise économique et sociale qui risque de
suivre à la crise sanitaire :

C’est l’engagement du LCGB qui a permis de redémarrer les chantiers de la construction dans des conditions
hygiéniques et sanitaires les plus sûres possibles pour les
salariés. C’est aussi l’engagement du LCGB qui a permis
de généraliser les règles d’hygiène dans l’ensemble des
entreprises de notre pays.

•

•

la protection de la santé des salariés et de leurs familles par des règles de sécurité claires et précises
permettant une organisation du travail adéquate
face au COVID-19 ;
la sauvegarde des existences des salariés et de leurs
familles, notamment par le maintien de leur pouvoir d’achat et de leur emploi.

Les accords de la tripartite sidérurgique et de la tripartite
aviation n’auraient pas vu le jour sans l’engagement des
délégués et militants du LCGB.
L’année 2020 fut éprouvante à plus d’une raison.

La disponibilité d’un vaccin et une campagne de vaccination efficace et rapide constituent actuellement l’unique
option pour sortir de cette crise sanitaire.

“

La situation de la mise à disposition des vaccins par
l’Union Européenne est clairement insatisfaisante
et oblige les gouvernements des Etats membres de
l’Union européenne et la Commission européenne de
réagir vite et de façon déterminée pour remédier au
marasme actuel.

En l’occurrence, il faudra évidemment mettre à disposition des salariés et résidents de ce pays un vaccin efficace
en quantité suffisante.

La crise économique due à la crise sanitaire a le potentiel
de déclencher une crise sociale grave pour les salariés
résidents et non-résidents et leurs familles.

L’année 2021 doit devenir l’année de la sortie de
la crise sanitaire et économique. Il faudra que le
gouvernement et les partenaires sociaux s’engagent en commun pour réunir les conditions à une
relance réussie. »

Il faudra finalement que le gouvernement assume sa responsabilité et reprend le chemin de la tripartite nationale
afin de protéger notre modèle social et de sauvegarder
l’existence des salariés et de leurs familles.
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Pandémie COVID-19 - Une rétrospective 2020
A travers toute la crise sanitaire, le LCGB s’est engagé et s’est focalisé
sur 2 axes prioritaires : L’état de santé et la sécurité ainsi que la
sauvegarde des existences, des emplois et du pouvoir d’achat de tous
les salariés !

Information de la population
Suite à la croissance du nombre
d’infections en Italie, le gouvernement
commence à informer sur le virus
COVID-19 et les mesures préventives.

1ère infection COVID-19
Confirmation du 1er cas d’une
personne infectée par le
COVID-19 au Luxembourg.

29/02
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01/03

Cellule de crise PANDÉMIE
Convocation de la cellule de crise
interministérielle « pandémie ».

Recommandation sanitaire
Annuler ou reporter les événements
rassemblant plus de 1.000 personnes.

09/03

Lockdown
Décision gouvernementale de
limiter tous les déplacements
et activités aux stricte minimum essentiel. Fermeture
des établissements culturels,
récréatifs, sportifs et de
l’HORECA.

Frontières
Limitation rassemblements
Interdiction de toute manifestation
en milieu confiné rassemblant plus de
1.000 personnes.

Fermetures graduelles par
l’Allemagne, la Belgique et la
France des frontières.

Congé raisons familiales

Vidéoconférence
Partenaires sociaux avec
le Ministre du Travail pour
discuter le chômage partiel
« cas de force majeure /
coronavirus ».

> 100 infections
122 nouvelles infections
en une journée.

17/03

Suspension de toutes les activités
de l’éducation avec introduction
d’un nouveau congé pour raisons
familiales COVID-19 pour les
parents, qui n’ont pas moyens d’assurer la garde de leur(s) enfant(s).

Manifestations
Interdiction de manifestations en
milieu confiné de plus de 100 et
en milieu non-confiné de plus de
500 personnes.

Couvre-feu

1ère fatalité COVID-19
Annonce du 1 mort suite aux
conséquences du COVID-19.
er

16/03

Le LCGB revendique
un couvre-feu
immédiat et contrôlé
pour restreindre le
plus possible l’activité
et la circulation non
essentielle au GrandDuché.

13/03
12/03
11/03

15/03

Annulation du 1er mai
Annulation de la fête du 1er mai
du LCGB à Remich.

Annulation du 60e Congrès National
Décision du LCGB d’annuler le 60e Congrès National
prévu pour le 14 mars 2020. Prolongation provisoire
du mandat de Patrick DURY en tant que Président
national du LCGB.
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Capacité médicale
Augmentation de la capacité
médicale avec appel à volontaires
et inscription obligatoire pour les
professionnels de santé dans la
réserve sanitaire.

> 200 infections
242 nouvelles infections en une
journée.

Centre Soins Avancés

Télétravail

Ouverture du CSA à la Luxexpo
à Luxembourg-Ville.

Suspension des limites
fiscales de 29 jours
pour la France et
de 24 jours pour la
Belgique.

Taux de chômage à 5,5 %
Publication des chiffres du chômage
en février 2020 avec 16.652
demandeurs d’emploi résidents. Sur
un an, cela constitue une hausse de
1.144 personnes, soit de 7.4 %.

État de crise
La déclaration de l’état de
crise donne au gouvernement
la possibilité de mettre en
place des mesures urgentes.

Construction

Maisons médicales

Toute activité de construction ou
artisanale est interdite à partir de
17h00.

Les 3 maisons médicales de
Luxembourg, d’Esch-surAlzette et d’Ettelbruck sont
transformées en centres de
diagnostic pour des infections
respiratoires aigües.

20/03

18/03
19/03
21/03
Mesures du LCGB
Le LCGB évalue la
situation pour mettre en
place des mesures pour
garantir la santé de ses
salariés et membres ainsi
que pour permettre la
pérennité des activités
syndicales.

Sécurité des salariés
Le LCGB s’engage aux niveaux
gouvernemental et patronal afin
d’implémenter un maximum
de mesures de sécurité et de
précautions pour les salariés.

Garanties
Le LCGB revendique des garanties
pour l’approvisionnement du
Grand-Duché tout en revalorisant
l’engagement infatigable des salariés.
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23/03

Task Force COVID-19
Research Luxembourg se mobilise
avec la création d’une task force
COVID-19 afin d’offrir au système de
santé toute l’expertise réunie de la
recherche publique luxembourgeoise.

Tripartite digitale
Le LCGB a rappelé que la
crise sanitaire actuelle mènera
sûrement à une crise économique
d’une envergure non vue depuis
la Seconde Guerre mondiale.

eConsult
Lancement d’une plateforme digitale
pour la téléconsultation médicale.

Centre Soins Avancés
Ouverture du CSA à la Rockhal à
Esch/Belval.

Salaire social minimum

Économie
Présentation du programme
gouvernemental de stabilisation
de l’économie COVID-19.
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Un accord entre le gouvernement et les syndicats prévoit que
l’indemnité du chômage partiel COVID-19, qui correspond à
80 % du salaire normal et plafonné à 250 % du SSM, ne peut
pas être inférieure au montant du SSM.

26/03

Organisation du travail
Possibilité d’une extension de la durée du travail à 12h/jour
(60h/semaine) sous condition d’un avis favorable de la
délégation du personnel ou l’accord du LCGB et de l’OGBL.

Centre Soins Avancés
Ouverture du CSA à la Däichhal
à Ettelbruck.

Centre Soins Avancés
Ouverture du CSA au Centre Culturel à Grevenmacher.

27/03

24/03
25/03

Message vidéo
Patrick DURY, Président national
du LCGB, s’adresse par message
vidéo aux membres du LCGB. Il
souligne l’engagement du LCGB
pour la sauvegarde des existences de tous les salariés tout en
garantissant leur sécurité et santé
à travers cette crise sanitaire.

Salaire social minimum
Le LCGB continue à exiger une
garantie salariale à hauteur de
100 % pour tous les salariés en
chômage partiel.

Organisation du travail
Le LCGB demande la stricte
limitation de l’extension à 12h/jour
aux entreprises jugées essentielles.
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Plans sociaux
Suspension des délais applicables lors
d’une négociation d’un plan social et
de la procédure de conciliation.

Congé raisons familiales
1ère extension du congé pour
raisons familiales.

78 semaines maladie

Activités scolaires

Suspension de la limite des 78
semaines de maladie afin de protéger
tous les salariés contre une résiliation
automatique de leur contrat de travail.

Décision de maintenir la suspension
des activités scolaires et éducatives
jusqu’au 3 mai 2020.

Congé soutien familial
Nouveau congé pour les salariés
obligés d’arrêter de travailler afin de
pouvoir s’occuper d’une personne
handicapée ou d’une personne âgée
dépendante.

01/04
Télétravail
Finalement accord
trouvé pour la
suspension de la
limite fiscale de 19
jours de travail pour
l’Allemagne.

30/03

02/04

Comité de conjoncture

03/04

Validation des demandes de
chômage partiel COVID-19 pour
2.594 entreprises.

Santé doit primer
La santé doit primer
sur le bénéfice : Le
LCGB revendique du
gouvernement l’arrêt
immédiat de toutes les
activités économiques
non-essentielles.

06/04

78 semaines maladie
La suppression permanente
de la limite de 78 semaines
ou toute autre limite est une
revendication de longue date
du LCGB.
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Licenciement
Suspension du délai des 26 semaines
de protection contre le licenciement.

Etude CON-VINCE
Lancement de l’étude CON-VINCE
avec des tests de dépistage COVID-19
pour environ 1.500 personnes et un
suivi des personnes ne présentant pas
ou peu de symptômes.

Vidéoconférence
Partenaires sociaux avec le Ministre
du Travail concernant les conditions
de redémarrage des chantiers de la
construction et de l’artisanat ainsi
que le congé collectif.

Vidéoconférence
Partenaires sociaux avec le Ministre du
Travail pour revoir les conditions sanitaires
(mesures de protection, hygiène) pour une
reprise des activités économiques.

08/04

14/04

10/04

Stratégie d’exit
Suite à l’annonce
gouvernementale de présenter
prochainement sa stratégie
d’exit pour la crise sanitaire,
le LCGB tient à souligner
l’importance primordiale d’une
transition du confinement à
une gestion et un contrôle
pandémique efficace
ainsi que socialement et
économiquement durable.

Reprise progressive
Le LCGB souligne 4 conditions sine qua non pour protéger la santé des salariés :
• adopter un règlement grand-ducal, qui énumère explicitement toutes les
règles et mesures de précautions ;
• instaurer des tests au COVID-19 obligatoires avant le retour au travail ;
• application stricte du droit de retrait ;
• implication plus active des partenaires sociaux.
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Comité de conjoncture
Validation des demandes de chômage
partiel COVID-19 pour 1.960
entreprises.

Vidéoconférence
Partenaires sociaux avec le Ministre
du Travail pour finaliser le règlement
Grand-Ducal concernant la reprise du
travail sur les chantiers sans aucune
discussion sur le congé collectif.

Port de masque
Distribution de 5 masques à tous
les citoyens du Grand-Duché ainsi
que les salariés des entreprises de la
construction et de l’artisanat.

Déconfinement
Présentation du gouvernement
de sa stratégie de
déconfinement : un scénario
de levée progressive en
4 phases, dont la 1ère est
prévue au 20 avril 2020.

Règlement Grand-Ducal
Publication officielle introduit une série
d’obligations spécifiques à appliquer par les
employeurs et par les salariés pour assurer la
protection de la sécurité et de la santé.

17/04
15/04
16/04

Règlement Grand-Ducal
Le LCGB salue la mise en place
d’un groupe de travail pour
l’élaboration d’un règlement grandducal reprenant toutes les règles et
mesures de précautions à prendre
pour la prévention et protection
de la santé des salariés et insiste
dans ce contexte sur la référence
au droit de retrait.
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20/04
Publication LCGB
En vue de la relance
progressive des activités
économiques, le LCGB
publie un résumé
compact des mesures de
protection.

Taux de chômage à 6,1 %
Publication des chiffres du chômage
en mars 2020 avec 18.398
demandeurs d’emploi résidents. Sur
un an, cela constitue une hausse de
2.728 personnes, soit de 17,4 %.

Port de masque

Caisse Nationale de Santé

Obligatoire pour tout contact
interpersonnel de moins de 2 mètres.
Ceci s’applique aux courses, aux
fréquentations des services postaux
ou bancaires, dans les transports
publics, au travail, etc.

Décision que la CNS verse les
indemnités de maladie dès le 1er jour.
Auparavant, l’employeur versait le salaire
jusqu’à la fin du mois au cours duquel le
77e jour d’incapacité de travail survenait.

1ère phase déconfinement
Activités médicales

Relance des chantiers, des activités
d’aide et d’assistance dans l’éducation,
des activités des jardiniers et
paysagistes, des commerces de
bricolage ainsi qu’une réouverture des
parcs de recyclage.

Annonce de la reprise des activités
médicales normales au 4 mai 2020.

Large Scale Testing

21/04

8.500 tests pour les élèves et les
enseignants et 20.000 tests par jour
dans une phase ultérieure pour
briser la chaîne d’infection.

Stabilité économique
Présentation du programme de
stabilité et de croissance (PSC)
pour 2020.

28/04
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29/04

Construction
Le LCGB publie une brochure
reprenant les mesures de
sécurité particulières pour
le secteur de la construction
et lance une vaste campagne
informative sur les chantiers.

Publication LCGB
Le LCGB publie un guide
quant aux indemnités de
maladie pendant la crise
sanitaire.

Délégué à la sécurité
Face au déconfinement et
au redémarrage des activités
économiques, le LCGB revendique
un renforcement des droits et une
intensification de la formation du
délégué à la sécurité et à la santé.

Construction
Le LCGB tire un bilan mitigé
de la reprise des travaux sur
les chantiers depuis le
20 avril 2020.
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Activités scolaires
Reprise des classes terminales de
l’enseignement secondaire et de la
formation professionnelle.

Economie
Présentation par le Ministre
des Finances du programme de
stabilité et de croissance 2020 à
la Chambre des Députés.

04/05

05/05
06/05

01/05
08/05

Transport public
Digitalen 1. Mee
Le Président national du LCGB,
Patrick DURY, relève dans son
discours diffusé en live sur les
réseaux sociaux l’importance
de la Fête du Travail. Il faut
aujourd’hui plus que jamais éviter
que les salariés du secteur privé
payent tant le prix de la crise
sanitaire que de la crise sociale et
économique.
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Le LCGB revendique des agents
de sécurité accompagnateurs
pour éliminer toutes les
angoisses quant à l’utilisation du
transport public.

Veille de la Journée de l’Europe
Le LCGB lance un appel à la solidarité
européenne et nationale pour affaiblir les
retombées de la crise.

Publication LCGB
Avec les mesures de sécurité d’application
générale ainsi que des mesures spécifiques
pour le commerce.

Stratégie post crise
Et maintenant, Monsieur le
Premier Ministre ? Les syndicats
CGFP, LCGB et OGBL
demandent l’implication active
des partenaires sociaux dans
l’élaboration d’une stratégie post
crise sanitaire.

Masques protecteurs
Construction

Pendant la semaine du 11 mai 2020,
le gouvernement organise une
distribution de 50 masques
protecteurs à la population.

Comme la dernière réunion
de négociation entre
syndicats et patronats n’a pas
résulté dans un accord, le
congé collectif est maintenu
selon les termes de la
convention collective.

Activités scolaires
Reprise de l’enseignement
secondaire et de la formation
professionnelle.

Dialogue social

2e phase déconfinement

Échange entre le
gouvernement et les
partenaires sociaux quant
aux mesures visant à soutenir
l’économie et favoriser la
relance.

Réouverture intégrale des
commerces, autorisation de
regroupements en plein air jusqu’à
20 personnes et d’événements à
caractère privé à domicile avec un
max. de 6 invités.

Allemagne
Réouverture des frontières.

16/05

12/05

14/05

11/05

12h travail journalier
Action informative
Avec la prochaine étape du
déconfinement et la réouverture
de nombreux commerces,
le LCGB continue son action
informative quant aux mesures
de sécurité avec un vaste
effort de distribution et de
sensibilisation.

Le LCGB demande de soulager
les salariés de façon permanente
en mettant fin à la possibilité d’une
extension de la durée du travail
journalière à 12 heures (60 heures
hebdomadaires).
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Taux de chômage à 6,9 %

Activités scolaires

Publication des chiffres du chômage
en avril 2020 avec 20.253 demandeurs
d’emploi résidents. Sur un an, cela
constitue une hausse de 4.800
personnes, soit de 31,3 %.

Reprise dans l’enseignement fondamental et
les structures d’accueil.

Neistart Lëtzebuerg
Présentation par le gouvernement du
paquet de mesures supplémentaires
en vue de la relance économique du
Luxembourg « Neistart Lëtzebuerg ».

Allocation de vie chère
Redoublement des montants pour 2020.

Maisons médicales
Les maisons médicales de garde de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck
reprennent leurs activités sur rendez-vous.

Congé pour raisons familiales
Le congé pour raisons familiales COVID-19
prend fin en principe mais peut être
prolongé pour la prise en charge d’un enfant
vulnérable, si aucune place d’accueil n’est
disponible ou pour les enfants de < 3 ans.

Loyers
Large Scale Testing

Décision gouvernementale d’un gel
temporaire de toute augmentation du
loyer pour les logements du marché
locatif privé jusqu’au 24 juin 2020.

Mise en opération du système de tests de
diagnostic à large échelle avec une capacité
maximale de 20.000 tests par jour.

20/05

3e phase déconfinement
Réouverture des cafés et restaurants
avec terrasse.

22/05
27/05
26/05

Déconfinement

25/05

Le LCGB souligne à nouveau que
la protection de la santé tant des
salariés que des clients relèvent d’une
importance vitale et complète sa
publication quant aux mesures de
sécurité avec les mesures spécifiques
pour la gastronomie.

Chômage
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Afin de limiter les dégâts de cette crise et
pour éviter une intensification de toute
injustice sociale, le LCGB demande au
Gouvernement de trouver des solutions
solidaires et constructives ensemble avec
les partenaires sociaux et présente ses
revendications.

Personnes vulnérables
Le LCGB demande d’éliminer les
inquiétudes et craintes existentielles
des personnes vulnérables et réitère
ses revendications.

Stratégie post crise

Plan de relance vert

Conférence de presse commune
de la CGFP, du LCGB et de l’OGBL
pour revendiquer un dialogue social
renforcé sous forme d’une tripartite.

Présentation du plan de relance vert
du gouvernement « Gréng Relance
fir Lëtzebuerg – E Plus fir d’Klima,
d’Handwierk an d’Bierger ».

Centre Soins Avancés

3e phase déconfinement

Fermeture définitive des CSA à la
LuxExpo et à la Rockhal.

Réouverture des cafés et restaurants
à l’intérieur.

Centre Soins Avancés
Fermeture des CSA d’Ettelbruck et
de Grevenmacher.

Aéroport de Luxembourg
Projet-pilote de testing pour les
passagers de vols atterrissant à
l’aéroport de Luxembourg.

Belgique
Assouplissement des contrôles à la
frontière.

Comite de conjoncture
Décision de mettre fin au chômage
partiel cas de force majeure COVID-19
au 1er juillet avec introduction d’un
modèle alterné de chômage partiel.

Infections
Depuis 2 semaines, le nombre de
nouvelles infections quotidiennes est en
dessous de 10.

08/06

04/06

29/05

30/05

Sensibilisation
Action de sensibilisation
du LCGB dans le secteur
HORECA.

Chômage partiel
Le LCGB déplore que les critères proposés par le
Ministre du Travail ne reflètent pas la réalité sur le
terrain et ne tiennent pas compte de la possibilité
d’une reprise économique.
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Chômage partiel

Fin de l’Etat de Crise

Accord entre les partenaires
sociaux concernant les modalités
d’octroi du chômage partiel
applicables jusqu’à fin 2020.

Les nouvelles lois COVID-19
entreront en vigueur le 25 juin
pour une durée d’un mois.

Taux de chômage à 7,0 %

Echange tripartite

Publication des chiffres du chômage
en mai 2020 avec 20.209 demandeurs
d’emploi résidents. Sur un an, cela
constitue une hausse de 5.085
personnes, soit de 33,6 %.

Échange entre le gouvernement et les
partenaires sociaux au sujet de l’impact
sociétal, budgétaire et économique de la
crise COVID-19.

CES - Avis télétravail
1ère réunion pour discuter la
méthodologie de travail et la
convention-cadre des partenaires
sociaux.

4e phase déconfinement
Allégement des restrictions avec abolition
de toute limitation de rassemblement
dans le privé, réouverture des aires de
jeux extérieures, extension du nombre
autorisé à une table au restaurant à 10 et
autorisation de foires et salons en plein air.

Quadripartite Santé
Réunion du comité quadripartite
pour faire un bilan sur la situation
financière de l’assurance-maladie
et pour tirer les premières
conclusions de la crise.

22/06

10/06
09/06
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17/06

Chômage

Assurance-maladie

Le LCGB souligne dans le contexte de
l’accord trouvé que le chômage partiel
soit un outil important pour préserver
un maximum d’emplois et que le LCGB
continuera son engagement pour la
sauvegarde des existences de tous les
salariés.

Le LCGB réitère sa position
face à la situation financière et
souligne les leçons à tirer de la
crise sanitaire.

CES - Avis télétravail
Nouvelle réunion pour continuer
les discussions sur le télétravail.

44 personnes positives
Début de l’augmentation prolongée
de cas COVID-19, le dernier chiffre
élevé de 33 datant du 28 avril 2020.

Tripartite
Comité de coordination tripartite
décide une série de mesures pour le
renfort du maintien dans l’emploi et
pour la lutte contre le chômage.

Activités scolaires
Fin du système d’alternance
hebdomadaire (groupes A et B)
dans les écoles fondamentales et les
lycées.

29/06

02/07

26/06

03/07

24/06

Tripartite

Soziale Fortschrëtt

Le LCGB salue que la réunion de
tripartite, un outil vital du dialogue
social du Luxembourg ait abouti
à des mesures visant à renforcer
l’emploi.

Publication du Soziale Fortschrëtt,
qui se concentre sur la thématique
du COVID-19.

Arrêts de maladie
Retour aux dispositions normales
avec certaines mesures transitoires.
Le LCGB publie un flyer informatif.
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Nouvelle cellule de crise
Face à l’augmentation des infections, une
nouvelle cellule de crise est mise en place
au sein du Ministère de la Santé.

Congé pour raisons familiales
163 personnes positives
Pour la première fois depuis le
3 avril 2020, le nombre de
personnes testées positives aux
COVID-19 excède 100.

Le congé pour raisons familiales spécial
coronavirus a pris fin le 15 juillet 2020.
Désormais, les parents auront uniquement
droit au congé pour raisons familiales normal.

Situation budgétaire
Le Ministre des Finances présente la situation au 2e
trimestre 2020 avec des recettes en baisse de
-12,1 % par rapport à juin 2019.

Nouvelles restrictions

15/07

Zone à risques
Suite au nombre recrudescent
de nouvelles infections, le
gouvernement allemand déclare le
Luxembourg comme zone à risques.

16/07

Désormais, tant dans le privé que dans le public,
tout rassemblement de > 20 personnes est soumis
à l’obligation d’assigner des places assises avec une
distance de 2 mètres. Si ceci ne peut pas être respecté,
le port du masque est obligatoire. Dans le secteur de
l’HORECA, des amendes de 25-500 € pour le client en
cas de non-respect des obligations sont introduites.

17/07
14/07
Tripartite Aviation
Piquet pour l’avenir organisé par le
LCGB en amont de la réunion de la
tripartite sectorielle aviation, qui a
décidé d’établir un concept d’avenir
global afin de pérenniser les emplois
et les existences des salariés.

Tripartite
Le LCGB publie un flyer
informatif quant aux mesures
décidées par le comité de
coordination tripartite pour
le renfort du maintien dans
l’emploi et pour la lutte contre le
chômage.
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Infrastructure médico-militaire

Taux de chômage à 7,0 %
Publication des chiffres du chômage
en juin 2020 avec 19.876 demandeurs
d’emploi résidents. Sur un an, cela
constitue une hausse de 4.839
personnes, soit de 32,2 %.

Le gouvernement a accordé une étude sur la
faisabilité d’une infrastructure médico-militaire,
pouvant servir à la fois aux besoins de soins de
l’OTAN et venir au renfort aux structures médicales
nationales existantes, notamment en cas d’accidents
importants, d’incidents terroristes ou lors d’une
crise sanitaire majeure.

Restrictions plus strictes

Comité de conjoncture

Les rassemblements de personnes à
domicile ou à l’occasion d’évènements
à caractère privé, dans un lieu fermé ou
en plein air avec plus de 10 personnes
sont interdits. Ne sont pas visés par cette
interdiction les évènements organisés
dans les établissements de l’HORECA.

3.162 demandes d’octroi de
chômage partiel acceptées, dont
près de 40 % proviennent des
secteurs de l’HORECA, du tourisme
et du secteur événementiel. Les
demandes accordées pour le mois
d’août concernent 25.213 salariés.

23/07

22/07
20/07

25/07
Sensibilisation
Face au niveau des infections
actives, le LCGB intensifie
davantage ses efforts de
sensibilisation quant aux mesures
de sécurité et de protection au
sein des entreprises.
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Relance pour le tourisme

Evolution de la pandémie

Dans le cadre du plan de relance « Restart
Tourism. Stabiliséieren. Adaptéieren.
Promouvéieren », le gouvernement a
mis en place un fonds pour relancer ce
secteur fortement touché par la crise.

Introduction de la publication d’un rapport
journalier sur l’évolution de la pandémie
COVID-19 et distinction entre personnes
testées positives résidentes et nonrésidentes.

Stratégie de prévention
Présentation de la stratégie de
prévention « Zesumme géint
COVID-19 » par la Ministre
de la Santé.

30/07
05/08
13/08
14/08

CES Commission télétravail
Le LCGB continue son engagement
dans l’élaboration de l’avis CES quant
au télétravail. Déblocage de 2 points
fondamentaux : télétravail régulier à
partir de 10 % du temps de travail annuel
et tous les équipements techniques
nécessaires au télétravail à charge
de l’employeur y compris les frais de
connexion.
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Zone à risques

Télétravail

Le gouvernement allemand ne
considère le Luxembourg plus
comme zone à risques.

Prolongation de l’accord général avec la
Belgique et la France ainsi que l’accord
de l’affiliation à la sécurité sociale
des tous salariés frontaliers jusqu’au
31 décembre 2020. L’accord avec
l’Allemagne fut prolongé d’un mois
jusqu’au 30 septembre 2020.

Soutien à l’apprentissage
Une prime est introduite pour encourager et
inciter les entreprises à former de nouveaux
apprentis ou à reprendre des contrats
d’apprentissage résiliés.

Construction & nettoyage
Le Gouvernement a lancé une
campagne de dépistage pour les
entreprises au retour du congé
collectif pour garantir un retour au
travail en toute sécurité. Ainsi, toutes
les entreprises des secteurs de la
construction et du nettoyage ont
reçu un set de codes pour un test de
dépistage gratuit.

Taux de chômage à 6,6 %
Publication des chiffres du chômage
en juillet 2020 avec 19.762
demandeurs d’emploi résidents. Sur
un an, cela constitue une hausse de
4.094 personnes, soit de 26,1 %.

25/08

18/08
20/08
21/08
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CES - Avis télétravail
Relecture finale du projet d’avis.

Comité de conjoncture

Evolution de la pandémie

Validation des demandes de chômage
partiel pour 2.966 entreprises, dont
43,5 % proviennent des secteurs de
l’HORECA, du tourisme ainsi que du
secteur événementiel.

Introduction d’un bilan de l’évolution du
COVID-19 de la semaine passée : 288
résidents testés positifs avec un taux
d’incidence de 46 pour 100.000 habitants.

Rentrée scolaire

Nouvelles infections

Présentation des mesures de prévention
basées sur le principe du « Maximal
Chancen fir d’Bildung a minimal
Chancen fir de Virus ».

Les nouvelles infections
communiquées ne prennent plus en
compte les non-résidents.

02/09
26/08

01/09
04/09
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Congé raisons familiales
Prolongation de la durée du congé pour
raisons familiales si l’enfant a officiellement
été mis en quarantaine par la Direction
de la Santé. Même principe en cas de la
fermeture des écoles, crèches et maisonsrelais décidée par le Gouvernement.

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 281 résidents testés positifs
avec un taux d’incidence de 44,88 pour
100.000 habitants.

Large Scale Testing
Conclusion de la phase 1 du Large
Scale Testing et lancement de la
phase 2, qui va être mise en place
fin septembre 2020.

Décompte CNS
Réunion de concertation de la CNS sur
le décompte des mesures COVID-19
financées par l’assurance maladie avec
des estimations globalement plus
positives qu’initialement prévues.

CES - Avis télétravail

09/09

10/09

L’assemblée plénière du CES adopte
l’avis télétravail à l’unanimité.

08/09
11/09

14/09

Tripartite sidérurgie
En conséquence à la gravité de
l’annonce d’une restructuration
massive de la sidérurgie
luxembourgeoise par ArcelorMittal,
le LCGB revendique une tripartite
sidérurgie.

Tripartite sidérurgie
Une première réunion a eu lieu en présence du
Ministre du Travail et du Ministre de l’Economie.

Dialogue social Luxair
Le LCGB déplore que la direction-générale bafoue
non seulement la tripartite sectorielle aviation mais
foule aux pieds intégralement le dialogue social
tout en négligeant le plan d’avenir proposé par les
syndicats.
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Gesondheetsdësch
Première réunion du groupe de travail
pour discuter la démographie médicosoignante en vue de prévenir une pénurie
de personnel.

Nouvelle loi COVID-19
Entre autres avec une réduction
de la durée de l’isolement des
personnes infectées de 14 jours à
10 jours, le test de dépistage des
personnes placées en quarantaine le
6e jour après le dernier contact avec
une personne infectée et l’abolition
des visières comme remplacement
du port du masque.

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 282 résidents testés positifs
avec un taux d’incidence de 45,04 pour
100.000 habitants.

Congé raisons familiales

Evolution de la pandémie

Construction

Etendu à toute mesure d’isolement,
d’éviction ou de maintien à domicile
d’enfants pour des raisons impérieuses de
santé publique décidées par les autorités
compétentes.

Rapport préliminaire sur la campagne
de test accompagnant la fin du congé
collectif avec 6.777 tests réalisés
et 9 personnes testées positives au
COVID-19.

Bilan de l’évolution du COVID-19
de la semaine passée : 672 résidents
testés positifs avec un taux d’incidence
de 107,33 pour 100.000 habitants.

17/09
Comité de conjoncture
Validation des demandes de chômage
partiel pour 2.825 entreprises et qui
concernent 23.122 salariés.

16/09

21/09
Tripartite aviation
En amont de la tripartite sectorielle
aviation, le LCGB, l’OGBL et le
NGL-SNEP organisent un piquet de
protestation au Kirchberg. A l’issue de la
réunion, les syndicats ont pu obtenir une
garantie d’emploi pour les 600 salariés
concernés.
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Gesondheetsdësch
Nouvelle réunion portant sur les relations
avec les assurés et les prestataires de soins.

Chômage partiel
Introduction d’un mécanisme de
compensation des soldes négatifs résultant des
décomptes des mois de mars à juin 2020 avec
les subventions de chômage partiel dues pour
les mois de juillet à décembre 2020.

Evolution de la pandémie

Large Scale Testing 2.0

Bilan de l’évolution du COVID-19 de la semaine
passée : 460 résidents testés positifs avec
un taux d’incidence de 73,47 pour 100.000
habitants. Moyenne d’âge : 35 ans.

Présentation de l’approche stratégique.

Frontières
La Belgique et l’Allemagne classent
le Luxembourg en zone rouge,
respectivement zone à risques avec
des mesures et restrictions plus
serrées pour traverser les frontières.

Congé raisons familiales
Formalisation de la demande, qui est
également applicable aux frontaliers,
avec un formulaire à envoyer à la CNS
accompagné de l’ordonnance ou de la
lettre de recommandation émise par la
Direction de la santé ou par l’autorité
étrangère compétente.

Taux de chômage à 6,4 %
Publication des chiffres du chômage
en août 2020 avec 18.525 demandeurs
d’emploi résidents. Sur un an, cela
constitue une hausse de 3.155
personnes, soit de 20,5 %.

23/09

24/09

25/09

01/10

30/09
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Infections

Skillsdësch

208 nouvelles infections sur une
journée, la 2e fois au-dessus de 200
depuis le 23 mars 2020.

Réunion pour discuter la formation
continue en général et le « reskilling »
en particulier, le congé formation, la
certification, le contrôle qualité et le
financement.

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19
de la semaine passée : 549 résidents
testés positifs avec un taux
d’incidence de 87,68 pour 100.000
habitants. Moyenne d’âge : 37,6 ans.

Situation financière

10/10

Le Ministre des finances fait le
point : une position de départ
favorable a permis d’affronter
la crise.

06/10
07/10

12/10

05/10
Tripartite aviation
Accord de principe trouvé concernant un PME
pour le sureffectif important de 600 salariés
notamment par la création de la première cellule de
reclassement CDR en dehors de la sidérurgie, une
revendication de longue date du LCGB.

Tripartite sidérurgie
Le LCGB n’est pas convaincu par un Plan SCORE Bis +
comme la stratégie proposée ne relève qu’une seule
vision court terme comme des prévisions au-delà de
2021 ou pour l’après crise COVID-19 font toujours
défaut.

Nouvelle publication
Le LCGB publie une nouvelle
brochure avec toutes les modalités
proposées par le CES pour changer le
cadre légal du télétravail.
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Réunion
Réunion entre le gouvernement
et les syndicats LCGB, OGBL et
CGFP pour faire le point sur la
situation du marché de travail et
des salariés.

Taux de chômage à 6,3 %
Publication des chiffres du chômage en septembre 2020
avec 17.875 demandeurs d’emploi résidents. Sur un an, cela
constitue une hausse de 3.183 personnes, soit de 21,7 %.

Restrictions en Belgique
Fermeture pendant 4 semaines des bars et restaurants.

Télétravail

Etat de la nation

Faisant suite à l’avis du CES, les partenaires sociaux LCGB, OGBL
et UEL ont signé une nouvelle convention relative au télétravail.

Discours du Premier Ministre sur
l’état de la nation en évoquant
une situation COVID-19 stable.

Infections
Début de l’accélération du taux d’infections avec 483 tests
positifs en ce jour.

Budget 2021
« Un budget exceptionnel pour une
époque exceptionnelle ». Le Ministre
des finances présente un budget de la
solidarité et de la relance durable.

Centre de prélèvement

Conseil de gouvernement
Même en présence d’un taux d’infection
croissant, pas de mesures ou restrictions
supplémentaires décidées.

Ouverture d’un nouveau centre
de prélèvement pour des
tests COVID-19 à l’ancienne
Bibliothèque nationale de
Luxembourg (BNL) au Kirchberg
pour répondre à la forte demande
en tests diagnostiques.

20/10

17/10
13/10

14/10

18/10
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Conseil de gouvernement
Le Premier Ministre annonce de nouvelles
restrictions dans la lutte contre le
COVID-19, dont notamment un couvrefeu national de 23h00-06h00 et l’accueil
maximum de 4 invités en milieu privé.

Point presse gouvernemental
La Ministre de la Santé rappelle les
consignes de protections et le « Bléiwt
Doheem » réapparaît. Pas d’annonce de
nouvelles restrictions.

Belgique

Evolution de la pandémie

Un couvre-feu national est désormais
d’application entre minuit et 5h00.

Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 1.280 résidents testés
positifs avec un taux d’incidence de 205 pour
100.000 habitants. Moyenne d’âge : 38,8 ans.

Infections
862 nouvelles infections registrées.

Contact Tracing
Adaptation des procédures
de mise en auto-isolement
et auto-quarantaine afin
de faciliter le traçage des
contacts.

23/10

France
Le département Meurthe-et-Moselle
instaure également un couvre-feu entre
21h00 et 6h00.

Contact Tracing
Le ministère de la Santé lance un appel pour
faciliter le traçage des contacts moyennant
des formulaires à envoyer à directions de
la santé renseignant sur les contacts directs
avec des personnes testées positives.

21/10
22/10
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24/10

Nouvelle loi COVID-19
Entrée en vigueur nouvelle loi COVID
au Luxembourg instaurant entre autres
un couvre-feu de 23h00 à 06h00 et
limitant l’accueil en privé à 4 personnes.

Point presse gouvernemental
La Ministre de la Santé donne des
précisions quant aux nouvelles mesures
annoncées, et souligne l’interdiction de
rassemblements de plus de 100 personnes.

Centre de consultation COVID-19
Le 1er Centre de consultation COVID-19
(CCC) ouvre au Kirchberg pour accueillir
uniquement des personnes symptomatiques,
donc celles qui présentent des signes d’infection
du virus COVID-19 et des personnes déjà
diagnostiquées.

Evolution de la pandémie

12 heures de travail

Bilan de l’évolution du COVID-19
de la semaine passée : 3.387
résidents testés positifs avec un taux
d’incidence de 541 pour 100.000
habitants. Moyenne d’âge : 40,3 ans.

Entrée en vigueur officielle de
l’extension du temps de travail dans les
secteurs santé et soins.

Hôpitaux
Mise en place inofficielle de la phase
3 dans les hôpitaux avec une certaine
déprogrammation de traitements
non-essentiels.

France
Retour au confinement avec fermeture
des commerces non-essentiels et une
interdiction de déplacement.

30/10

27/10
28/10

12 heures de travail journalier

26/10

Rétablissement des 12 heures de travail journalier
dans les secteurs de la santé et des soins : le LCGB
demande un soulagement permanent des salariés !
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Allemagne

Contact Tracing

Lockdown partiel avec entre autres
fermeture des restaurants et limitation
des activités de loisir.

Optimisation des formulaires
« covid tracing » via
covidtracing.public.lu afin de
simplifier et d’accélérer la
prise de contact de l’équipe
du Contact Tracing.

Centre de dépistage
Ouverture d’un centre de dépistage
COVID-19 à Esch-sur-Alzette.

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 4.701 résidents testés
positifs avec un taux d’incidence de 750 pour
100.000 habitants. Moyenne d’âge : 41,2 ans.

04/11

03/11

Centre de dépistage
Ouverture d’un centre de dépistage
COVID-19 à Dudelange.

06/11

07/11
02/11
PME dans l’artisanat
Accord avec la Federation des
Artisans pour mettre en place un plan
de maintien dans l’emploi pour les
coiffeurs, esthéticiennes et tatoueurs.

Conférence des délégués du LCGB
Validation de l’accord tripartite Luxair, qui prévoit
notamment un plan d’avenir Luxair pour 20202023, qui garantit l’emploi et qu’aucun licenciement
pour raisons non-inhérentes à la personne ne
sera effectué pendant la durée de l’accord. Ceci
se fait notamment par la création d’une cellule
de reclassement (CDR), un outil primordial et
essentiel pour la gestion du sureffectif conjoncturel
et structurel.
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08/11

Nombre d’infections élevé
Gesondheetsdësch
Réunion du « Gesondheetsdësch » pour
discuter le plan national de santé.

Même en présence de chiffres élevés,
le conseil de gouvernement décide de
maintenir le statu quo tout en
développant des mesures additionnelles
éventuelles pour le futur.

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 4.127 résidents testés
positifs avec un taux d’incidence de
659 pour 100.000 habitants. Moyenne
d’âge : 41,4 ans.

Allemagne
Introduction d’une obligation
d’enregistrement numérique de
tous les voyages en Allemagne à
l’exception des personnes, qui
ont séjourné moins de 24 heures
au Luxembourg dans le cadre du
trafic frontalier.

Infections
Record triste avec 891 nouvelles infections
sur une journée.

17/11
Augmentation des loyers
Le gouvernement décide de prolonger
le gel sur l’augmentation des loyers
jusqu’au 30 juin 2021.

11/11

12/11
13/11

09/11

Luxair
Accord tripartite Luxair
Signature de l’accord tripartite Luxair,
qui contient notamment le plan
d’avenir Luxair 2020-2023 ainsi qu’un
avenant à la convention collective.

68 salariés de Luxair
renforcent les équipes
du Contact Tracing et
de la Helpline Santé
dans le cadre du plan de
maintien dans l’emploi.

Tripartite sidérurgie
3e réunion pour discuter la réduction massive
d’emploi auprès d’ArcelorMittal parvient à
accomplir à mi-chemin la 1ère étape du lourd
dossier de restructuration avec un véritable
plan d’investissement.
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Comité quadripartite
Discussion de la situation financière avec
notamment la participation de l’État au
financement des mesures liées à la crise
sanitaire.

Salaire social minimum
Annonce d’une augmentation de 2,8 %
prévue au 1er janvier 2021 et d’une
nouvelle aide financière en faveur des
entreprises des secteurs qui sont les plus
gravement touchés par la pandémie.

Centre de consultation COVID-19
Ouverture d’un 2e centre de consultation
COVID-19 (CCC) à Esch-sur-Alzette.

Taux de chômage à 6,3 %

Evolution de la pandémie

Publication des chiffres du chômage en
octobre 2020 avec 17.971 demandeurs
d’emploi résidents. Sur un an, cela
constitue une hausse de 2.935 personnes,
soit de 19,5 %.

Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 4.013 résidents testés
positifs avec un taux d’incidence de
641 pour 100.000 habitants. Moyenne
d’âge : 40,6 ans.

Tests rapides antigéniques
Livraison de 75.000 tests rapides pour les
services d’urgence des 4 hôpitaux aigus
(CHL, CHEM, CHdN, HRS), les centres
de consultation, les maisons de soins et
centres intégrés pour personnes âgées et
l’Inspection sanitaire.

Comité de conjoncture

18/11

Discussion sur les modalités
d’application du régime de
chômage partiel pour le
1er semestre 2021.

Reconfinement

20/11
19/11

Annonce de nouvelles
restrictions avec
notamment la fermeture du
secteur de l’HORECA ainsi
qu’un lockdown partiel.

23/11

2e fermeture
Pour le LCGB, la 2e fermeture des secteurs
déjà affaiblis ne peut pas être le coup mortel
pour les salariés. Le syndicat revendique une
tripartite nationale et une tripartite sectorielle
HORECA pour la sauvegarde des existences.

Soziale Fortschrëtt
Publication de l’édition spéciale 100 ans.
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Comité de conjoncture
Validation des demandes de chômage
partiel pour 4.172 entreprises et qui
concernent 30.244 salariés.

Fit 4 Resilience
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021
dans le cadre de la politique de relance de
l’économie nationale « Neistart Lëtzebuerg ».

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 3.851 résidents testés
positifs avec un taux d’incidence de 615 pour
100.000 habitants. Moyenne d’âge : 39,8 ans.

Confinement partiel

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19
de la semaine passée : 3.565
résidents testés positifs avec un taux
d’incidence de 569 pour 100.000
habitants. Moyenne d’âge : 38,8 ans.

Fermeture notamment du secteur HORECA
et l’enseignement se fait en alternance.

25/11

Centre de dépistage
Ouverture d’un centre de dépistage
COVID-19 à Leudelange.

01/12
02/12

24/11
26/11

Salaire minimum légal

Dialogue social

Position commune du LCGB et de
l’OGBL contre l’attaque scandaleuse
de l’UEL sur le salaire minimum légal.

Tandis que le Luxembourg se trouve
confronté à une 2e vague d’infections
du COVID-19, qui a engendré un
confinement partiel et dont l’issue
reste incertaine, le LCGB déplore
fortement la fin de la suspension du
recouvrement forcé des cotisations
sociales et le refus de l’UEL d’un
dialogue tripartite structuré, qui
menace nombreux emplois et
existences des salariés.
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CPTE
Une réunion du CPTE
discute les plans sociaux et
les plans de maintien dans
l’emploi (PME).

Télétravail
Prolongation de l’accord
belgo-luxembourgeois
jusqu’au 31 mars 2021.

Vaccination
Présentation de la stratégie de
vaccination contre le COVID-19
avec une vaccination gratuite et
sur base volontaire.

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 3.797 résidents testés
positifs avec un taux d’incidence de
606 pour 100.000 habitants. Moyenne
d’âge : 40,2 ans. Avec 201 personnes
hospitalisées, les hôpitaux réduisent
considérablement leur activité normale.

Confinement

04/12
08/12
Télétravail
Prolongation de l’accord
franco-luxembourgeois
jusqu’au 31 mars 2021.

Annonce du maintien du
lockdown partiel pour
la période de Noel et
jusqu’au 15 janvier 2021.

Sécurité sociale

11/12

Prolongation de l’accord
sur l’affiliation à la sécurité
sociale des salariés frontaliers
concernant le télétravail
jusqu’au 30 juin 2021.

09/12

07/12
14/12

Harcèlement
Le LCGB publie une nouvelle
brochure informative quant
aux dispositions légales liées au
harcèlement.
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Mutation du virus

Premières vaccinations

En Angleterre, une nouvelle souche du
coronavirus a été détectée. Elle est présentée
comme plus contagieuse. Le Luxembourg interdit
temporairement les vols passagers en provenance
du Royaume-Uni.

Catarina FERNANDES et Kevin NAZARRO,
tous les deux infirmiers de l’unité des maladies
infectieuses sont les premières personnes qui ont
été vaccinées.

Lockdown
Annonce d’un lockdown renforcé avec
notamment une fermeture des commerces
non-essentiels et une extension du couvre-feu
de 21h00-06h00 juste après Noël.

Evolution de la pandémie
Bilan de l’évolution du COVID-19 de la
semaine passée : 3.422 résidents testés
positifs avec un taux d’incidence de
546 pour 100.000 habitants. Moyenne
d’âge : 39,3 ans.

Taux de chômage à 6,3 %
Publication des chiffres du chômage en
novembre 2020 avec 18.159 demandeurs
d’emploi résidents. Sur un an, cela constitue
une hausse de 2.808 personnes, soit de 18,3 %.

Chômage partiel

Hôtellerie

Mise en place d’un chômage partiel
« confinement partiel » pour les secteurs
confinés depuis le 26 novembre 2020.

Prolongation de la validité
des bons d’hébergement
de 50 € jusqu’au 18 avril
2021.

15/12

Congé raisons familiales
Extension pour couvrir la fermeture
des crèches et des écoles.

Evolution de la pandémie

16/12

Bilan de l’évolution du COVID-19
de la semaine passée : 2.681
résidents testés positifs avec un taux
d’incidence de 428 pour 100.000
habitants. Moyenne d’âge : 38,4 ans.
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Tripartite sidérurgie
Après 14 réunions du groupe de travail,
la tripartite sidérurgie est finalement
parvenue à aboutir à un accord de principe
établi sur une durée de 5 ans à partir du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Le
LCGB se réjouit que l’accord reprenne la
majorité de ses revendications, conditions
et garanties.
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