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CONVENTION COLLECTIVE



Personnes de contact

Mandy NOESEN
Secrétaire syndicale

 +352 49 94 24 252
  +352 691 733 019
 mnoesen@lcgb.lu

LCGB

11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg

www.lcgb.lu
www.facebook.com/lcgb.lu

 +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

Roger ZWALLY
Délégué Permanent CHEM

 +352 57 11 80 620
 roger.zwally@chem.lu

Vito PERFIDO
Délégué Permanent CHL

 perfido.vito@chl.lu

Céline CONTER 
Secrétaire syndicale

 +352 49 94 24 243
  +352 691 733 027
 cconter@lcgb.lu
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FHL
Nouveautés de la CCT

Nouveautés de la CCT FHL valable du 
01.01.2022 au 31.12.2024

Articles Sujets CCT 2020 CCT 2022

5. C) 3. devient 
5.3.3. 

PRMS / PRML Accord de la Commission pa-
ritaire sur les PRML, PRMS et 
PRMI.

Information de la Commission paritaire 
sur les PRML, PRMS et PRMI.

Nouvel article 6 Télétravail Définition, éligibilité et limites du télétravail. 
Chaque établissement devra élaborer les 
modalités avec la délégation du personnel.

7.C). devient 7.3. Compensation 
du travail supplé-
mentaire et de sa 
majoration

Crédit d’heures « employeur »
Crédits d’heures « salariés » 

Seul le crédit d’heures supplémentaires 
salarié CHS est maintenu : au 1er octobre 
de chaque année le salarié peut décider de 
se faire payer les heures supplémentaires ou 
de les transférer dans le nouveau compte  
« DHS ». Si le salarié ne procède à aucune 
des deux actions, l’employeur procède au 
paiement des heures dépassant 38 heures 
sur ce compte « CHS » pour le 31.10 de 
chaque année. 

Abolition du compte « Crédit em-
ployeur » et introduction du compteur « 
Dépôt heures supplémentaires DHS » ayant 
un plafond maximal 900 heures pour comp-
tabiliser les heures supplémentaires. 

Modalités d’utilisation de ces heures supplé-
mentaires sont définies dans le texte. 
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Articles Sujets CCT 2020 CCT 2022

8. Service de perma-
nence

Abolition du Seuil 1 jusqu’à la fin de l’an-
née 2023.

Adaptation de l’indemnité (article 8.3) de 
0,4276 à 0,8552 € indice 100 à partir du 
01.01.2022. 

Introduction des permanences télépho-
niques dans le Seuil 2. 

9. A). devient 
9.1.

Temps de travail in-
termittent (Coupé)

« …un coupé ne pourra être ni 
inférieur à une heure ni supé-
rieur à deux heures. »

« … un coupé ne pourra être ni inférieur 
à une demi-heure ni supérieur à deux 
heures. »

9. C). devient 
9.3.

Temps de repos Temps de repos journalier de 
14 heures

Temps de repos de 14 heures. 
Peut être réduit temporairement au mini-
mum légal de 11 heures avec un commun 
accord entre salarié et employeur.

9. E). devient 
9.5.

Repos de compensa-
tion pour travail de 
nuit

Le salarié a droit par 304 heu-
res de travail de nuit à un jour 
de repos payé.

Le salarié a droit par 160 heures de travail 
de nuit à un jour de repos payé.

11.A).5.2)
devient 11.1.5.b) 

Congé social Congé social attribué pour 
évènements en relation avec 
une des personnes composant 
le ménage du salarié

Congé social attribué pour évènements en 
relation avec une des personnes avec un 
lien familial du 1er degré avec le salarié.

11.A).6. devient 
11.1.6

Congé sans solde Trois différentes formes de congé sans sol-
de reprises dans un article dont les délais et 
autres modalités ont été harmonisés.
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Articles Sujets CCT 2020 CCT 2022

14.B). devient 
14.2.

Bonification de l’an-
cienneté

Années de service dans la 
même profession réalisées 
dans un établissement non-
membre de la FHL sont com-
putées à 50% avec une boni-
fication maximale de 12 ans (6 
biennales)

Reconnaissance de l’ancienneté à 100% 
pour SAS et Secteur public et de 50% pour 
les salariés ayant travaillé dans leur profes-
sion venant du secteur privé et qui ont été 
embauchés à partir du 01.01.22. 

Infirmiers avec spécialisation : Reconnais-
sance du nombre d’échelon égal au nombre 
d’année de formation pour la spécialisation 
acquise.

  à partir du 01.01.2022.
22. Masse d’habillement Indemnité d’habillement 

Nouveau texte avec formulation plus 
précise.

23. Avantages en nature Avantages pour salariés
Nouveau texte avec formulation plus 
précise. 

25. Protection contre le 
harcèlement à l’oc-
casion des relations 
de travail

Adaptations pour définir toute forme de 
harcèlement et déterminer les mesures de 
prévention et de traitement.

29. - 31. Développement de 
compétences

Formation continue Nouveaux textes concernant la formation 
professionnelle et continue au sein de 
l’établissement et dans le secteur.

Nouvel article 
34.

Droit à la décon-
nexion

Pour assurer le respect des temps de re-
pos et congé des salariés.

34. devient 35. Préretraite solidarité Abolie par le gouvernement 
en 2018 et prolongée pour la 
CCT FHL jusqu’à la fin du mois 
de septembre 2021

Introduction de la Préretraite progressive.
Engagement des partenaires sociaux que 
chaque établissement signe une convention 
individuelle avec le Ministère du Travail pour 
introduire la préretraite progressive dans 
son établissement. 
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Articles Sujets CCT 2022

Chapitre 6 Mesures transitoires

Nouvel article 
46.

Changement de carrières au 01.01.22 Règles générales à adapter en cas de change-
ment de carrière.

Nouvel article 
47.

Abolition de la carrière CA1 et reclassement  en 
CA2 

Tout salarié embauché dans la carrière CA1 sera 
reclassé dans la carrière CA2. 
La carrière CA1 sera abolie. 
   à partir du 01.01.2022

Nouvel article 
48.

Revalorisation des carrières CA/CS2, CA3 et 
CA/CS4

Chaque échelon des carrières CA/CS2, CA3 et 
CA/CS4 est augmenté de 5 points. 
           à partir du 01.01.2022

Nouvel article 
49.

Préparateur en pharmacie Attribution de la carrière CA/CS6 pour tout sa-
larié travaillant en tant qu’assistant en pharmacie 
ou préparateur en pharmacie        
           à partir du 01.01.2022

Nouvel article 
50.

Kinésithérapeutes avec Master ou équivalence 
certifiée

Attribution de la carrière CS10 pour tout salarié 
titulaire d’un diplôme de master sanctionnant 
une formation d’enseignement supérieur dans 
le domaine massage-kinésithérapie d’un total de 
300 ECTS au minimum ou d’un titre d’enseigne-
ment supérieur de niveau équivalent au grade 
de master dans le domaine massage-kinésithé-
rapie certifié par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
           à partir du 01.01.2022
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Mandy NOESEN
Secrétaire syndicale
 +352 49 94 24-252 
 mnoesen@lcgb.lu

Votre personne de contact 
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Statut

Fait à                                   , le                                          Signature

En signant ce formulaire de mandat SDD-CORE, vous autorisez le LCGB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du LCGB.

Vous bénéficiez d’un droit au remboursement par votre banque. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte ;
- dans les 13 mois suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement non autorisé.
             

MERCI DE REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

BULLETIN D’AFFILIATION (cases à remplir par le LCGB)

Créancier

Identifiant de créancier

   LCGB / 11, rue du Commerce / L-1351 LUXEMBOURG

   LU47ZZZ0000000008699001001

     Je déclare avoir pris connaissance des statuts du LCGB, en comprendre la teneur et accepter les règles et principes y énoncés.

Votre signature apposée ci-dessous autorise le LCGB et la LUXMILL Mutuelle à traiter vos données personnelles en conformité avec les lois et règlementations applicables régissant 
la protection des données à caractère personnel (depuis le 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Pour plus d’informations relatives au traitement des données personnelles, veuillez consulter 
les conditions générales sur www.lcgb.lu.

Affiliation
supplémentaire

CSC

(pour les frontaliers belges)

Salarié - activités manuelles

Salarié - activités admin. et tech.

Fonctionnaire

Act. sans emploi

 Etudiant 

          Apprenti         
 

          Rentier 

Recruteur 

Nom :    

Prénom :

N° LCGB :   

Employeur :

LCGB - Gestion Membres  
BP 1208 • L-1012 Luxembourg 

 49 94 24-410 / -412 •  49 94 24-449
www.lcgb.lu 

 membres@lcgb.lu

Je soussigné(e) :

Nom :

Prénom :

Rue :      N° :

Code postal :         Localité :        Pays :                                                  

Date de naissance :                 /JOUR                 /MOIS                 /ANNEE      Extension matricule CNS :

Lieu de naissance :                   Nationalité :

Tél. privé :                                              E-mail privée :             

Nom employeur :

Adresse : (rue / code / localité)

Paiement par domiciliation récurrent : mensuel   semestriel      annuel 

Mandat Core Sepa Direct Debit 
(avec une cotisation réduite STARTER de 14 € /mois pour la 1ère année d’affiliation)

Code BIC/SWIFT :

IBAN :

Bulletins d'affiliation et Avantage 2022 FR.indd   1Bulletins d'affiliation et Avantage 2022 FR.indd   1 04/07/2022   09:37:2304/07/2022   09:37:23
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Fort de l’appui de plus de 44.000 membres, le LCGB est 
un syndicat qui s’engage à améliorer les conditions de 
rémunération et de travail de ses affiliés tout en préservant 
et en favorisant l’emploi.

Au sein des entreprises, le LCGB :

• négocie de meilleurs salaires ;
• négocie de meilleures conditions de travail ;
• négocie des modèles de temps de travail en vue d’améliorer 

la qualité de vie ;
• veille au respect des mesures de sécurité ;
• lutte contre toute discrimination ;
• négocie des dispositions anti-harcèlement au niveau des 

conventions collectives de travail ; 
• veille à la prévention du stress.

Les actions syndicales, les conventions collectives de travail, les 
délégués du personnel dans les entreprises ainsi que l’engagement 
solidaire des salariés qui défendent leurs droits légitimes sont les 
moyens utilisés par le LCGB.

Auprès des assurances sociales, le LCGB est représenté 
dans les organes paritaires de gestion des caisses de 
pension et de maladie et s’engage :

• en faveur de pensions sûres et justes ;
• pour des bonnes prestations en cas de maladie ;
• pour des bonnes prestations en cas de dépendance.

Au niveau du droit du travail et du droit social, le LCGB 
participe au processus législatif par :

• ses représentants à la Chambre des salariés (CSL), où des 
avis sont élaborés au sujet des différents projets de loi ;

• ses représentants auprès des tribunaux de travail et des 
instances de recours des assurances sociales ;

• l’influence que le LCGB exerce sur le Parlement et le 
Gouvernement.

Au niveau de l’économie et de l’emploi :

Le LCGB est un syndicat représentatif sur le plan national et repré-
senté dans la tripartite nationale, au comité permanent de l’emploi, 
au comité de conjoncture, au conseil économique et social, etc.

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE DU LCGB

LCGB - Gestion Membres  
BP 1208 • L-1012 Luxembourg 

 49 94 24-410 / -412 •  49 94 24-449
www.lcgb.lu 

 membres@lcgb.lu

Au niveau de ses membres :

Le LCGB s’engage pour une meilleure employabilité ainsi que la 
sauvegarde et défense des intérêts de tous les salariés sur leur lieu 
de travail par :

Information, consultation, aide
• consultations et informations gratuites en plusieurs langues 

à l’aide de l’INFO-CENTER ( +352 49 94 24-222 / 
  infocenter@lcgb.lu) ;
• aide et assistance pour toute démarche relative à la vie 

privée ou en relation avec les administrations publiques 
• assistance juridique gratuite dans tous les litiges concernant 

le droit du travail et les affaires sociales dans les limites 
prévues (règlement téléchargeable via www.lcgb.lu) ;

• assistance juridique pour chauffeurs professionnels, salariés 
conduisant dans le cadre de leur activité professionnelle, salariés 
titulaire des brevets de la navigation fluviale et agents de sécurité;

• responsabilité civile professionnelle et protection juridique 
pour les salariés exerçant une profession de santé ;

• simulation et estimation de la pension ;
• aide et assistance pour remplir la déclaration d’impôt.

Développement professionnel 
• organisation de séminaires et formations syndicales ;
• formations gratuites pour la recherche d’un emploi (p.ex. 

rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, etc.) ;
• coaching individuel (rechercher un 1er emploi, retrouver / 

changer d’emploi) ;
• simulations d’entretien d’embauche ;
• bilans de compétences.

Prestations complémentaires
• indemnité en cas de décès de l’affilié(e) par le biais de notre 

caisse de décès LUXMILL Mutuelle ;
• meilleures conditions d’affiliation à la CMCM ;
• remise de 10 % sur le contrat de l’assurance santé 

OptiSoins (Start, Active, Privilège) d’AXA ;
• conditions avantageuses pour les produits Tango SMART+ 

et Fibre ;
• pour les frontaliers français : affiliation à la HARMONIE TRANS-

FRONTALIERS à un tarif préférentiel ;
• accès gratuit aux services de la Patiente Vertriedung ASBL 

en cas de litige entre patient et prestataire de soins ;
• bourses d’études pour étudiants.

Coopérations internationales
• pour les salariés belges : sur demande affiliation à la CSC, 

avec bénéfice des avantages que la plus grande centrale 
syndicale belge offre à ses membres ;

• pour les salariés italiens : coopération avec l’INAS (Institut 
National d’Assistance Sociale), qui est un service de la CISL, 
un des plus importants syndicats italiens ;

• pour les salariés portugais : Collaboration avec Maître Sónia 
Falcão da Fonseca et l’organisation syndicale portugaise 
UGT-P (Union générale des travailleurs).
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  LCGB.LU    @LCGB_Luxembourg    lcgb_luxembourg 

WWW.LCGB.LU 

Aide et assistance
pour les affiliés* du LCGB

DÉCLARATION D’IMPÔT

Pour plus d’informations, contactez-nous : 
 +352 49 94 24-222 ou   infocenter@lcgb.lu

*affiliés depuis plus de 6 mois



INFO-CENTER 

 +352 49 94 24-222
 infocenter@lcgb.lu
Lundi-vendredi (sauf mercredi après-midi)
Montag - Freitag (außer Mittwochnachmittag)
8:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00

INFO-CENTER-HOTLINE

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

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
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