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L’heure de la reconnaissance a sonné 

Au 31 décembre 2022 notre convention collective viendra à échéance. Conformément aux disposi-
tions en vigueur, les négociations seront initiées durant le dernier trimestre de cette année. A cette 
fin, le LCGB va demander l’ouverture des négociations afin d’entamer le processus de négociation.

Avant tout, le LCGB tient à résumer les dernières 
années afin de clarifier le contexte des négocia-
tions. En effet, une succession de graves crises 
nous ont frappés de plein fouet ! En particulier 
une crise sanitaire sans pareil qui a boulever-
sé toute notre vie et pire encore, une nouvelle 
guerre en Europe dont les atrocités ont entraîné 
une crise économique d’une ampleur encore in-
connue !

Durant cette période difficile, nous avons négocié 
et conclu un nouvel accord tripartite Sidérurgie 
LUX 2025 qui impactera considérablement l’or-
ganisation des sites de production et de l’adminis-
tration centrale.

Sans l’engagement de chacun d’entre vous, 
nous n’aurions pas pu relever ce défi avec 
succès !

Nous tenons également à rappeler l’épisode désas-
treux et malheureux de 2014 qui fut un véritable 
démantèlement de la convention collective auquel 
le LCGB s’était dissocié en refusant de signer !

Depuis cet acte gravement regrettable, le LCGB 
était revenu à la table des négociations pour la 
convention de 2019-2021, lors de laquelle le ré-
sultat a renoué progressivement avec des aug-
mentations salariales pour les salariés. 

Cependant, les effets de la détérioration de 2014 
se font encore fortement ressentir. La principale 
conséquence à laquelle nous faisons face au-
jourd’hui est que le métier n’est plus attractif et 
l’entreprise souffre d’absence de candidats aux 
postes vacants. Cette réalité fait supporter un 
lourd poids au quotidien à l’ensemble des salariés 
qui se voient de plus en plus sollicité et peu re-
connu pour cette sollicitation. Les effets de cette 
décision se font encore ressentir après 8 années 
ce qui en dit long sur l’importance et la conscience 
à avoir sur les négociations des conventions col-
lectives !

Cette situation ne peut plus durer, cela 
suffit !
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Depuis la sortie de crise sanitaire, les usines 
luxembourgeoises engendrent des résultats ines-
pérés au-delà de tous les budgets !

D’importants investissements se dessinent et 
iront au-delà de l’accord tripartite. Ces investis-
sements stratégiques et soucieux de l’environne-
ment s’inscriront dans la logique de décarbonisa-
tion et apporteront de nouvelles technologies qui 
permettront de renforcer la sidérurgie luxem-
bourgeoise.

Le LCGB s’en réjouit, ce résultat n’est que le fruit 
d’un dialogue social de qualité et de bonnes déci-
sions stratégiques, mais surtout de l’engagement 
et de la flexibilité, des compétences du person-
nel travaillant sur les sites de production et de 

l’administration et de tous les services annexes 
contribuant au bon fonctionnement. 

Sans les salariés de la sidérurgie luxembour-
geoise, ces défis n’auraient jamais pu être 
relevés ! Les défis de demain seront de taille 
et aujourd’hui, l’heure de la reconnaissance 
a sonné ! 

Le LCGB insiste et demande dès à présent une 
reconnaissance à la hauteur du résultat obtenu 
pour tous les salariés de l’entreprise. La négocia-
tion de la convention collective est à présent une 
opportunité afin de corriger les graves erreurs 
du passé (épisode 2014) et d’enfin honorer et re-
connaitre l’efficacité des salariés de l’entreprise 
et renouer ainsi avec l’attractivité du métier !

Chères, chers collègues, 

le LCGB et ses délégués vous assurent leur engagement total afin d’œuvrer en ce sens lors des 
négociations de la nouvelle convention collective. A l’issue de la première réunion qui sera dédiée 
à la présentation de la situation économique et sociale de l’entreprise, un cahier de revendications 
adapté à la reconnaissance des salariés sera rédigé et défendu par tous les moyens dont dispose le 
LCGB et ses délégués. 

Pour ce faire, vos délégués vous rencontrerons prochainement afin d’entendre vos 
réflexions et suggestions concernant l’élaborations de nos revendications. 
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