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Chères Membres,
Chers Membres,
L’Assemblée Générale du 20 juin 2017 a été l’occasion pour le Comité Exécutif de partager un bilan
concret de son action, avec le support du Comité d’Administration.
Ce rapport annuel y consacre une large part, donnant ainsi une image précise du travail réalisé par
l’ALEBA de juillet 2016 à juin 2017.
Nous faisons enfin écho à l’Assemblée Générale de la Mutuelle de l’ALEBA, qui s’est tenue le 7 avril
dernier.
Bonne lecture,

Laurent Mertz
Secrétaire Général
Luxembourg, 03 juillet 2017

***
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Une Assemblée statutaire réussie !
C’est dans l’Auditoire de la Banque de Luxembourg, à Luxembourg Ville, que s’est tenue, le mardi
20 juin 2017 à partir de 18h00, l’Assemblée Générale annuelle de l’ALEBA, avec l’ordre du jour
suivant :
1. Allocution du Président | Ansprache des Präsidenten
2. Rapport d’activités du Secrétaire Général | Tätigkeitsbericht des Generalsekretärs
3. Décharge des organes d’administration | Entlastung der Verwaltungsgremien
4. Rapport financier et décharge du Trésorier Général | Finanzbericht und Entlastung des
Generalkassierers
5. Rapport du Comité de Surveillance | Bericht des Kassenprüfers
6. Approbation du rapport de l‘auditeur externe agréé | Annahmedes Berichtsdes
externenanerkanntenRechnungsprüfers
7. Ratification des nominations provisoires au Comité d’Administration et au Comité Exécutif |
Bestätigung der provisorischen Ernennung des Verwaltungskomitees sowie des
Exekutivkomitees
8. Divers | Verschiedenes
Devant un parterre de délégués, de membres,
d’anciens et de sympathisants, Roberto Scolati a
ouvert la séance en prononçant son discours.
Laurent Mertz est ensuite revenu, dans son
rapport d’activité, sur le travail réalisé depuis
juillet 2016 par l’ALEBA.
La décharge des organes d’administration a été
donnée à l’unanimité par l’Assemblée.
Marc Terzer a alors fait part de la saine situation
financière et du résultat 2016 positif pour l’ALEBA, avant de céder la parole à Lucien Elvinger qui, au
nom du Comité de Surveillance, a commenté les bilan et compte de résultats. L’Auditeur externe,
Arnaud Yamalian, a lui aussi pris la parole, pour certifier que tout était en règle.
A ce stade, Roberto Scolati a invité l’Assemblée à donner décharge à Marc Terzer, ce qui a été le cas à
l’unanimité.
Laurent Mertz a ensuite demandé à l’Assemblée de ratifier les différentes décisions prises tout au
long de l’année par le Comité d’Administration :
•
•

Au Comité Exécutif, comme quatrième Vice-Président : Roberto Mendolia
Au Comité de Surveillance, comme membres : Lucien Elvinger, François Guillaume Joly, Nico
Knepper et Francesco Netti
• Au Comité d’Administration, remplacement de Gisèle Haas, démissionnaire, par Henri
Daleiden (VP Bank)
• Au Comité d’Administration, remplacement de Marco Palumbo, démissionnaire, par Laurent
Tresch (ING)
• Au Comité d’Administration, remplacement de Michael Federici, démissionnaire, par
Safouane Jaouid (ALEBA, membre coopté),
(Comité d’Administration du 15.11.2016)
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•

Au Comité d’Administration, remplacement de Salvatore Celano, démissionnaire, par Régis
Feltz (CACEIS)
(Comité d’Administration du 17.01.2017)

•

Au Comité Exécutif, remplacement de Martine Birmann (BIL), démissionnaire, par Jeannot
Gillander (BDL)
(Comité d’Administration du 13.06.2017)

A l’unanimité les membres présents marquent leur accord.
Martine Birmann est tout
particulièrement remerciée pour son investissement au sein du Comité Exécutif.

Roberto Scolati clôture l’Assemblée Générale Ordinaire en remerciant les délégués et les membres,
de même que les différents intervenants, pour leur présence, et en invitant tout le monde à se
retrouver autour du verre de l’amitié.

Laurent Mertz
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Ried vum Präsident
Leiw Kolleginnen, Leiw Kollegen, aus dem Exekutiv, aus
dem Comité d’Administration
Leiw Memberen, Leiw Delegeiert,
Vertrieder vun onser Mutuelle, vun onser Amicale des
retraités, Léiw Pensionären,
Kolleg Marc Glesener, eisen Eierepresident,
Kolleg Jean-Claude Poos,
Leiw Invitéen, Vertrieder vun der Presse, ech hoffen ech
hun elo kéen vergiess.
Ech soen Iech Merci dass dir den Owend de Wée op eis diesjähreg Generalversammlung fonnt hutt.
Ech soen der Banque de Luxembourg an hirer Direktioun Merci, dass mer hiren flotten Auditorium
dierfen benotzen.
Kolleginnen an Kollegen,
Sait dem leschten Joer sin 365 schwiereg an ustrengend Déeg vergaangen. Wei der Iech et jo denken
kënnt, sin op der Plaz vill Ongewësshéeten, dei bei den Salariéen vill Stress mat sech bréngen. Dozou
geheieren ënnert aanerem :
-De Brexit, mat all séngen Konsequenzen an den Projet 7024 iwert den Out- sou wie Insourcing an de
Betrieber.
Och wann de Finanzminister ons mam Fait vun der Schaafung vun neien Aarbechtsplaatzen wëll
kleng haalen, sou asss awer kéen amstand den négativen Aspekt déen dëss Ännerungen mat sech
bréngen wärd, chiffreieren ze kënnen.
Vu dëss Inconnue , bestinn mir drop datt elo schon ugefaangen gëtt, d’Personal ze formeieren, esou
datt kéen op der Streck bleiwt.
Kolleginnen an Kollegen,
Dir gesidd jo, dass bei esou Ongewësshéeten et nëtt einfach ass all Daag op d’Schaff ze kommen, ob
mam Velo, mam Öffentlechen Transport oder weinst den speziellen Horairen oder schlechte
Verbindungen mam Privatauto. Dei zur Daagesuerdnung geheirend Stauen feieren zu weiderem
Stress. Da kënnt nach den Drock op der Aarbechtsplatz dobai. Siew et duerch all dei
Reglementatiounen wou den Salarié sech dauernd muss um Courant haalen an weiderbilden, dei
Rapport’en dei mussen gemaach gin, an nëtt zulescht dei laascht un Aarbecht. Et géet zanter Joeren
dorems, sou vill wei meigelech Aarbecht mat ëmmer manner Leit ze machen. Wann éen dann nëtt
mei performant genuch ass, dann gëtt éen einfach duerch e neien, mei bëllegen ersaat. Et kann nëtt
esou weider goen.
Kolleginnen an Kollegen,
Mir haten zanter der leschter Generalversammlung all Hänn voll ze dinn. D’Leit aus dem Exekutiv,
hun schon ab dem Juli op Hand vun der Campagne “Contribute to your Future” d’Resultater vun
aerer Participatioun ausgewaert, an ugefaangen um Fuerderungskatalog fir de neien Kollektivvertrag
ze schaffen. Dëst iwert de ganzen Summer, an dann duerno och gemeinsam mat den 2 aaner
Gewerkschaften sech bis den Dezember en continu sech getraff fir drun ze feilen. Ab Dezember sinn
dunn Groupes de travail gegrënnt gin, dei dei verschiden Sujet’en dann sollten ugoen. Dëst ass och
dunn ab Januar geschitt, an nëtt mei spéit wei Mëtt Mée koum et dunn zum Eclat, wei d’ABBL
Recommandatiounen un hir Memberen eraus ginn huet, fir d’Prime de Conjoncture nëtt am Juni ze
bezuelen.
Verständlecherweis huet dest eng Entrüstungswell ausgeleist. D’Leit woren Entsaat. An villen
Betrieber koum et zu Protetstpiquet’en an Ënnerschrëftensammlungen, dei mir och
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selbstverständlech mat ënnerstezt an mat gedroen hun. Vun hei aus den Delegeierten, an awer och
den Salariéen en décken Merci fir hier Solidaritéit.
Kolleginnen an Kollegen,
Mir sinn am Kader vun den Gespreicher zum Kollektivvertrag dunn endlech op en Konsens komm, an
hunn eng Weiderfeierung vum Vertrag déen 2016 ausgelaaf ass, fir éen Joër bewëllegt. Dëst
ermeiglecht et, dass d’Junisprime kann ausbezuelt ginn, an on top hun mer nach eng Prime de
signature vun 400.-€ ausgehandelt kritt. Et ass gewëss nëtt dat wat mer ursprünglech gefroot haaten,
mais et muss éen alt heiansdo kënnen Waasser an sain Wain schëdden, an eben e bësschen noginn,
fir den Fridden an d’Rou ze bewaren, an konstruktiv weider un engem ausgereiften Kollektivvertrag
ze schaffen. Den Kollektivvertrag 2017 gëtt em Donneschddeg, den 22. Juni ënnerscriwen
Kolleginnen an Kollegen,
Mir hunn d’lescht Joër eng sëllech Sozialpläng gehaat, wou am ganzen eng 350 Plazen um Spill
stoungen. Verhandlungen fir e Sozialplang sinn laanwiereg ,schwiereg an penibel. Et gin Deadlinen, et
ass nëtt fir ze trentelen. Verhandlungen daueren oft bis an spéid Owesstonnen. Oft setzen RH’en
oder Afekoten vun groussen Kanzleien géigeniwer, dénen d’Schicksaler vun de Leit egal ass. Mat
dëser Problématik sin mir quasi all Daag konfronteiert. Et bleiwt jo och nëtt beim Aushandelen vun
engem Plang, mée de Suivi muss och assureiert gin. Mir hun eis Equipen verstärkt, an dei sinn um
Terrain omnipresent. Dëst ass och vun eisen Delegeierten an den Betrieber apprécieiert. Den Felix
Walisch ënnerstëtzt d’Equipe als Consultant. Seng laangjähreg Erfahrung an sain Wëssen kommen
onser Equipe zugudd. De Felix ënnerstetzt sie och bei den Négociatiounen vun de Sozialpläng.
D’Formatiounen die d’Maria an de Felix op der CSL haalen, fannen groussen Uklang. Am Numm vum
Exekutiv e groussen Merci un die 2.
Kolleginnen an Kollegen,
Natiirlech géet den Merci och un den Rescht vun der Equipe, dei onermiddlech hier Aarbecht am
Déngscht vun onsen Memberen maachen. Wei d’lescht Joer scho gesoot, hun mer vill ze dinn, an ech
machen nach eng Keier en Appell un Iech alleguerten, fir dass dir eis Formatiounen besicht. Do kritt
der bei verschiden Sujet’en schon dei neideg Aentwerten op aer Froen. Mir sinn natiirlech do fir Iech,
an fir eis Memberen,wann dir Präzisiounen braucht. Mir hunn an der lescht ëmmer mei Fäll vun
„ponctuellen“ Licenciementer an Betrieber, die domat Sozialpläng emgoen wëllen. Wann éen
d’Zoustänn an d’Grënn vun déenen Entloossungen kuckt an liest, kënnen engem nëmmen d’Hoer zu
Bierg stoen. Et ass gudd dass ech keng hunn, well soss geif ech jo all Daag mat engem Iro doruechter
laafen. En Iro hätt ech och dëser Déeg gehaat, wou mer gewuer goufen, dass eng Bank, dei Member
vun der ABBL ass, en Geriichtsurtéel nëtt well unerkennen, wat géint se gesprach gouf. Den Salarié
déen duerch Geriichtsurtéel soll réintégreiert ginn, gëtt einfach versaat, obschon dëst de Grond vun
der Plainte wor. Als Delegeierten ass éen protégeiert, an kann nëtt einfach sou eng Ännerung vun
séngem Contrat de Travail unhuelen. An déem Kontexte hun mir och eng kleng Manif virgesinn, an
zwar muer, e Mëttwoch an der Mëttesstonn. Kommt alleguer dohinner, fir onsem Delegeierten eis
Ënnerstetzung ze weisen. Wie der ët aus der Presse konnt liesen, géet et hei em d‘Mitsubishi UFJ
Investor Services & Banking Luxembourg, 287-289 Route d’Arlon L-1150 Luxembourg.
Mir waerten och en Aa op all dei Betrieber hun, dei sech nëtt un d’Gesetz haalen.
Dir gesidd, mir hun eis vill virgeholl, an et waert nëtt dobai bleiwen. Betrieber, huelt Iech an Uecht. Et
ass den Credo vun der Aleba op den Dialogue social ze setzen, mée wann et zum Monologue vum
Patronat kënnt, scheien mir ons nëtt matt haarden Bandagen ze kämpfen.
Kolleginnen an Kollegen,
D’naechst Joer feieren mir onsen Centenaire. Mir hun en Groupe de Travail déen sech em
d’Festivitéiten soll këmmeren. Ech sin secher dass déen ons en flotten Programm austüftelen waerd.
Dir sidd heimat schon haerzlech Invitéiert, Détailler kommen no.
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Kolleginnen an Kollegen,
Wei dir wësst sin ech kéen Frënd vun laangen Rieden, mée vun Doten, dofir proposeieren ech elo
weider mam Ordre du Jour ze maachen.
Den Traducteuren villmols Merci.

Roberto SCOLATI
Präsident vun der ALEBA
Lëtzebuerg, den 20. Juni 2017
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Rapport d’activités (juillet 2016 à juin 2017) du Secrétaire Général

Monsieur le Président,
Monsieur le Président d’Honneur,
Mesdames et Messieurs du Comité Exécutif,
du Comité d’Administration, du Comité de la
Mutuelle et de l’Amicale des Pensionnés
Mesdames et Messieurs les Délégués,
Chers membres du bureau syndical,
Chers membres,
C’est avec beaucoup de plaisir que pour la 3e
fois je me retrouve devant vous, en tant que
Secrétaire Général, pour ensemble faire le
point sur les faits marquants et le travail de l’ALEBA depuis une année. C’est aussi ce que nos statuts
appellent avec beaucoup de sérieux le « rapport d’activités annuel de l’ALEBA ».
Je dis « avec beaucoup de plaisir » évidemment, mais également, je dois l’avouer, « avec beaucoup
de fatigue ». Car plus que jamais les douze derniers mois, depuis juillet 2016, ont été chargés.
Pour m’aider et ne rien oublier j’ai toutefois pu compter sur les cinq derniers numéros de notre
bulletin d’information « Aleba Info » (j’aime toujours bien faire un peu de pub, ce que les spécialistes
du marketing appelle aussi du « placement de produit »). Je dis cela l’air de rien, et pourtant ce n’est
pas si anodin : l’engagement du Comité Exécutif était de communiquer davantage, et de manière
multilingue (DE, FR et EN), et nous y sommes, en 2016 et 2017, encore arrivés : tous les deux mois
l’Aleba Info est publié et diffusé, par mail et sur le web, et rend compte, avec un contenu de qualité
et de manière exhaustive, de l’actualité de l’ALEBA. Le numéro de juin sortira dans quelques jours,
avec toutes les photos de cette AG, pensez-y tout à l’heure quand vous boirez un verre ! Je sais que
l’Aleba Info a de plus en plus de succès, qu’il est de plus en plus partagé, je vous en remercie et vous
invite donc à ne pas hésiter vous aussi à y partager les activités de votre délégation ou de votre
section par exemples.
Evidemment il y a aussi notre site internet et notre page Facebook, lesquels sont également mis à
jour régulièrement, et vous pouvez y retrouver toute l’actualité de notre organisation.
***
L’an dernier, le 14 juin, je terminais mon rapport en vous parlant de la campagne Contribute to your
future. que nous venions de lancer. Celle-ci invitait les salariés du secteur bancaire à donner leur
opinion quant au contenu de la nouvelle convention collective de travail des banques qu’il allait
falloir négocier.
Je puis vous dire aujourd’hui que cette campagne fut une vraie réussite, et que les centaines de
remontées du terrain, des délégués ou des membres, conjuguées aux réflexions du Comité Exécutif
et du Comité d’Administration ont permis d’identifier les thèmes majeurs à soutenir et défendre visà-vis du patronat. Je peux aussi vous garantir que nous avons veillé à voir ceux-ci inscrits dans le
cahier de revendications commun que les syndicats minoritaires et l’ALEBA ont remis à l’ABBL fin
novembre de l’an passé. Mais je reviendrai plus tard sur la CCT.
Fin juin 2016, nous entamions également notre campagne de sensibilisation au burn out, en
collaboration et avec le soutien précieux et professionnel de l’ASTF. Pendant plusieurs mois des
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formations ont été organisées à destination de nos délégués et tout particulièrement nos délégués à
la sécurité et à la santé, avec un succès évident, puisqu’une centaine d’entre eux ont assisté à ces
formations, à la fois concrètes et constructives (et notamment en ce qui concerne les responsabilités
du salarié, de ses collègues, de son management et de son employeur).
Je vous rappelle qu’on parle du burn out comme le mal de ce 21e siècle. Pour l’ALEBA la prévention
primaire du burn out est une priorité, et nous l’avons d’ailleurs inscrite à l’ordre du jour de la
prochaine CCT, afin que les signataires soient contraints d’investir davantage dans la détection des
risques et la prévention.
A la rentrée de septembre nous avons officiellement lancé notre nouvelle offre « jeunes » ALEBA
Youth, dont je vous parlais brièvement l’an dernier. Cette offre, développée par Sandra, a
rapidement rencontré du succès. Pour rappel nous proposons aux étudiants ou aux jeunes
travailleurs, dans des formules gratuites, un support syndical adapté à leurs attentes, à leurs
exigences et à leurs questionnements (« suis-je couvert lorsque je me rends en voiture à mon
stage », « mon premier contrat de travail est-il correctement rédigé »), et notamment au travers de
bootcamps (CV, se présenter, , ..) organisés en FR, DE et EN. Plus de 250 jeunes ont déjà rejoint ces
formules et sont devenus membres !
A même époque, du côté de notre équipe Coordination, Alessandra, Maria et Vera ne chômaient pas
non plus, avec l’organisation du Union Day chez Nordea par exemple, la mise en place du groupe de
travail «banques allemandes», ou encore des actions d’information auprès de Raiffaisen. Ce ne sont
bien entendu que quelques minuscules exemples du travail réalisé tout au long de l’année par cette
équipe. Car la proximité avec les salariés et les délégués, la présence à leurs côtés sur le terrain, la
connaissance concrète des problèmes auxquels ils font face, la réelle volonté de comprendre ce qui,
en entreprise, ne va pas mais aussi parfois ce qui va et qui mérite d’être partagé comme « bonne
pratique » : ce sont là autant de priorités pour l’ALEBA, mais c’est également ce qui constitue une de
ses plus grandes valeurs.
J’en profite d’ailleurs pour vous inviter à rejoindre demain de 12h30 à 13h30 la Mistsubishi Bank
route d’Arlon, pour une action de manifestation qui vise à soutenir notre délégué ALEBA, et montrer
à la Banque qu’elle doit respecter les décisions de la justice luxembourgeoise. La Banque japonaise a
en effet été condamnée par la Cour d’Appel de Luxembourg en mars dernier à réintégrer son salarié
et Délégué du Personnel ALEBA dans sa fonction alors qu’elle avait initialement décidé
unilatéralement de modifier, à tort, une clause substantielle du contrat de travail du salarié. Or - il
faut le voir pour le croire ! - la Banque refuse purement et simplement d’exécuter la décision de
justice, et porte par là même un préjudice considérable au salarié-victime, qui demande seulement
que la Banque se conforme à la justice luxembourgeoise et le réintègre à son poste. Vous voyez, le
combat est loin d’être fini…
Courant novembre, le 23 pour être précis, nous avons subitement été invités par le Ministre
Gramegna à discuter avec lui de son projet de loi 7024. Je parle bien de ce projet de loi qu’il avait
discrètement déposé juste avec les vacances parlementaires, le 29 juillet, et qui vise à procéder à des
ajustements dans plusieurs lois relatives au secteur financier, en ce compris un assouplissement de
l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 concernant le secret professionnel.
Cette rencontre, qui faisait bien entendu suite à notre prise de position choc « Chèque en blanc pour
un bain de sang social sans précédent ! » a permis de partager avec le Ministre nos grandes craintes
quant aux conséquences sur l’emploi de ce projet de loi. Il faut reconnaitre que P. Gramegna a pris
nos réserves au sérieux et a pu, sur un certains nombres de points, nous donner des apaisements.
Notre expérience et notre connaissance du terrain dont je viens de vous parler nous invitent en effet
à beaucoup de prudence et de vigilance lorsque nous constatons que l’on veut faire bouger les lignes,
et c’est pourquoi il était important que nous puissions avoir cet échange de vues avec le Ministre des
Finances. Un second échange aura encore lieu quelques mois plus tard, occasion que l’ALEBA saisira
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pour demander davantage de place pour la formation dans le projet de loi. Dossier à suivre, puisque
les professionnels du secteur maintiennent que les impacts sur l’emploi pourraient être désastreux,
en s’attendant à bien plus d’outsourcing que d’insourcing.
Rendez vous ensuite le 9 décembre pour un piquet devant la Chambre des Députés pour dénoncer
cette réforme fiscale voulue par le Gouvernement Bettel, certes positive à de nombreux égards mais
aussi également tellement discriminatoire sur d’autres, et notamment vis-à-vis des travailleurs
frontaliers.
Projet de loi 7024, réforme fiscale, CEDIES, réforme des allocations familiales, problématique des
faux cadres : à côté du travail sur le terrain l’ALEBA continue également à prendre position sur les
dossiers légaux, fiscaux ou sociaux nationaux souvent ardus dont le chemin des salariés est pavé.
Tout comme l’ALEBA a continué durant ces douze derniers mois à s’opposer farouchement aux
traités TTIP et CETA, via le rattachement à la plateforme luxembourgeoise et notre participation aux
différentes actions qu’elle a menées.
L’année 2016 se referme toutefois« en beauté » si je puis dire, puisque nous avons signé le 1er
décembre la nouvelle convention collective chez Post Telecom, applicable à plus de 350 salariés. Au
terme de longues négociations un accord favorable aux travailleurs a pu être dégagé, en attendant le
futur basculement de tous les salariés vers Post Luxembourg.
Si 2016 se termine « bien », 2017 démarrera toutefois pourtant rapidement mal, avec la nécessaire
participation de l’ALEBA, le 10 janvier, au piquet de protestation à la Banque Edmond de Rotschild.
Je vous ferai grâce de l’historique de la dramatique situation à laquelle les salariés de la banque ont
du là-bas faire face des mois durant, et tout particulièrement les salariés du service informatique.
Elle illustre toutefois bien cette inacceptable pratique que l’ALEBA dénonce sans réserve : ce sont ces
entreprises, ces banques qui tentent de ne pas assumer leur responsabilité sociale alors qu’elles
envisagent de supprimer des emplois. Une solution sera finalement trouvée chez Rotschild, après un
bras de fer difficile.
A ce moment, je dois aussi vous rappeller toutes les banques dans lesquelles des suppressions
d’emplois ont eu lieu, depuis notre dernière Assemblée Générale : Rakuten Europe : 15 emplois sur
36 en juillet, JP Morgan 105 emplois sur 474 en octobre, BSI 15 emplois en février, Garanti Bank 15
salariés en mars et enfin Unicredit 130 salariés en avril. Cela représente plus de 280 salariés qui ont
perdu leur emploi pour des raisons économiques ! C’est plus que 1% de l’emploi du secteur bancaire
(26.144 à fin mars 2017) ! En seulement cinq entreprises !
Autant dire que c’est une addition qui ne nous plait pas du tout, alors que de son côté la CSSF ou
l’ALFI par exemple sabrent le champagne. Deux exemples.
En février dernier Denise Voss, la présidente de l’ALFI (Association luxembourgeoise des fonds
d’investissement) avait le sourire en faisant le bilan de l’année 2016, qui se terminait sur un nouveau
record historique à 3 741 milliards d’euros d’actifs sous gestion au sein des fonds luxembourgeois.
Soit une croissance sur l’année de 6,7%, représentant 235 milliards d’euros d’investissements nets !
Du côté de la CSSF, mi avril on parlait carrément d’année exceptionnelle pour les banques de la
Place, avec un résultat avant provisions de plus de 6.000 millions d’euros pour l’année 2016, soit une
augmentation de 14,9% par rapport à 2015.
Alors bien entendu ces résultats sont un peu à nuancer, soyons de bons comptes. Il y a des
phénomènes exceptionnels, et des conditions de marché en 2016 plus favorables, mais au bout du
compte, la réalité est toujours la même : dans une course effrénée au profit, ce sont toujours les
salariés qu’on sacrifie, pour rassasier de dividendes des actionnaires insatiables et pourtant dejà
repus.
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J’en profite aussi pour rappeler une fois encore que du côté de l’ALEBA nous ne sommes pas
favorables aux Conventions d’entreprises, ou « Betriebsvereinbarungen », souvent fallacieuses, qui
visent uniquement à mettre sur le carreau les salariés à moindre coût et en évitant le plan social.
Bref, dans le cadre des ces suppressions d’emplois, l’ALEBA, en sa qualité de premier syndicat du
secteur financier est intervenue systématiquement, avec fermeté, dans les discussions et les
négociations, afin de soutenir les délégations des entreprises concernées, limiter les licenciements
et, quand c’était devenu inévitable, garantir aux salariés impactés leurs droits élémentaires, et des
conditions de départ dignes et en ligne avec l’investissement et la fidélité dont ils avaient fait preuve
vis-à-vis de leur employeur. On ne pourra évidemment jamais se réjouir de suppressions d’emplois,
mais nous sommes fiers d’avoir pu agir concrètement pour en limiter le nombre, et pour mettre en
place des conditions de départ favorables.
Je tiens ici à remercier à nouveau l’équipe Coordination, mais également nos juristes Carla, Safouane
et Matthias pour leur travail et leur investissement, ainsi que Félix, pour son support certes ponctuel
mais expérimenté.
Mais revenons à notre ligne du temps.
2017 se poursuit un peu plus festivement avec, le 19 janvier, la tenue de notre réception du Nouvel
An « nouvelle formule ». Et le moins qu’on puisse dire c’est que celle-ci a à nouveau plu : presque
200 délégués et membres ont rejoint le Melusina, à Clausen, pour rencontrer les différents organes
de l’ALEBA, écouter les vœux du Président et prendre connaissance des projets à venir, avant de
partager un ou parfois plusieurs verre(s) de l’amitié!
En mars nous avons lancé le programme des formations 2017, lesquelles se tiennent cette année
encore dans les locaux accueillants et adaptés de la CSL rue de Bragance, avec un succès qui ne se
dément toujours pas : en trois mois, déjà 670 inscriptions, là où en en 2016 on enregistrait déjà près
de 750.
Je signale à ce sujet que tous les délégués ALEBA sont désormais obligés de suivre minimum trois
formations sur l’année : la législation évolue et les matières se complexifient, c’est important que sur
le terrain nos délégués soient une première ligne d’information et de conseil efficace, sans compter
la valeur ajoutée unique des échanges d’expériences qui prennent souvent place lors de ces
formations.
J’en profite également vous rappeler aussi les formations que nous avons organisées sur la réforme
fiscale 2017 et sur la déclaration d’impôts « revenus 2016 ». Là aussi ce fut un succès, puisque près
de 250 délégués et membres ont participé à ces séances, organisées cette année en partenariat avec
les experts de Grant Thornton, dans les bureaux de l’ALEBA, à l’Hôtel Le Royal, ou encore chez BIL ou
chez Bank of New York par exemples, en français, en allemand et en anglais
En mars toujours l’ALEBA a participé le dimanche 12 mars 2017 à la Fête culturelle et féministe qui a
lieu à l’Abbaye de Neumunster, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme JIF2017:
Inutile de vous rappeler combien l’ALEBA est attachée aux valeurs essentielles d’égalité des chances
et d’égalité des sexes.
Le 17 mars nous étions présents à Luxembourg-Congrès au salon Moovijob, c’est-à-dire le plus grand
salon de recrutement et de la formation du Luxembourg et de la Grande-Région ! C’était la seconde
année de présence pour l’ALEBA qui souhaitait, en plus de se montrer en tant que 1er syndicat de la
place financière, apporter son savoir-faire en matière de droit du travail et répondre aux questions
des candidats. Et c’était également l’occasion de présenter notre nouvelle offre ALEBA Youth, dont
je vous parlais il y a quelques instants.
Il est temps pour moi de faire ici une brève parenthèse et revenir sur les négociations en cours avec
l’ABBL en ce qui concerne la nouvelle convention collective. En effet, de mars à juin, ces travaux ont
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particulièrement occupé le Comité Exécutif et le Comité d’Administration, au delà bien entendu des
travaux préparatoires de 2016. Je serai toutefois bref, puisque le Président a déjà abordé ce sujet, et
que beaucoup a déjà été dit.
Mais je voulais rappeler que si toutes les parties sont en effet d’accord pour mettre en place une
convention longue durée modernisée et innovante, tant sur le fond que sur la forme, et davantage
adaptée à la réalité du secteur bancaire, il ne peut être question pour l’ALEBA de soutenir un contrat
collectif au rabais, qui laisserait tomber des acquis sociaux, ferait fi des garanties d’évolution de
carrière, ou prendrait à la légère le maintien de et dans l’emploi, par exemples. Je ne dis pas que
c’est ce que l’ABBL veut faire, je dis juste que nous le ne soutiendrons pas, même si sur la forme nous
pourrions accepter que certaines choses portent demain un autre nom, pour autant que les grands
principes restent présents.
Dans tous les cas, les quatre groupes de travail mis en place n’ont pas chomé ces derniers mois. Au
moins lorsqu’ils se sont rencontrés puisque, à nouveau sur la forme, les débuts ont été laborieux,
l’ABBL ayant souvent des disponibilités plus que réduites pour rencontrer l’ALEBA et les autres
organisations syndicales minoritaires. Sur le fond les groupes ont toutefois pu enfin prendre
connaissance, mais au fil de l’eau, des idées et des revendications de l’ABBL : pour rappel cette
dernière ne les avait en effet pas couchées dans un catalogue de revendication...
Entre réflexions, tensions, discussions et hausses de ton, un travail constructif a finalement toutefois
pu être initié. Je dis « initié » car il faudra sans doute encore du temps pour identifier des
convergences, d’abord, puis arriver à les traduire et les concrétisdr dans un texte qui soit clair et
agrée toutes les parties, ensuite. Il faut laisser du temps au temps, non pas que les bornes soient à
ce point éloignées, ou même qu’il n’y ait pas de bornes du tout, mais pour que les choses soient bien
faites, et que les salariés des banques bénéficient de la bonne convention collective qu’ils méritent,
claire et complète et adaptée tant aux réalités du secteur qu’à ses bons résultats.
C’est dans ce contexte que nous nous sommes réjouis d’annoncer, le 8 juin, avoir eu l’accord de
96,5% des délégués ALEBA du secteur bancaire sur une convention collective temporaire d’une
année, avec prime de juin et prime de signature de 400 eur. C’est une proposition que nous avions
faite à l’ABBL quelques semaines plus tôt, le 10 mai, pour sortir de la situation tendue et difficile dans
laquelle l’organisation patronale elle-même avait finalement sciemment mis tout le secteur, en
recommandant, de manière absolument incompréhensible et déplacée, de ne pas payer la prime de
juin.
Vous connaissez la suite, c’était sans compter sur la motivation des salariés et des délégués à obtenir
leur dû, et les piquets et les autres actions de manifestations, pétitions, etc auront finalement eu
raison du positionnement inconcevable de l’ABBL, premettant de trouver un accord correct,
honorable et surtout en ligne avec les attentes des salariés, pour l’année 2017.
Last but not least, ce même 8 juin l’ALEBA a lancé sa deuxième grande campagne Contribute to your
future., qui invite cette fois les salariés du secteur des assurances à s’exprimer jusqu’au 7 juillet
quant au contenu de leur convention collective de travail de demain, l’actuelle, pour rappel, venant à
échéance fin de cette année.
J’espère que vous sez d’accord avec moi pour convenir que le travail n’a pas manqué, et surtout que
l’actualité aura donné cette année encore bien du fil à retordre à l’ALEBA. Et mon petit doigt me dit
que 2017 ne sera malheureusement pas en reste…
En ce qui concerne l’organisation, le fonctionnement et la vie de l’ALEBA il est également encore
quelques informations que je tenais à partager avec vous ce soir
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Avec le soutien du Comité d’Administration que je remercie, plusieurs grands chantiers ont pu être
achevés, et je pense particulièrement au deploiement de notre nouveau logiciel informatique de
gestion des membres et des cotisations GMA, à la mise en place d’une nouvelle infrastructure IT mais
aussi à l’installation et la modernisation de tout notre matériel IT.
Au niveau du bureau syndical, nous avons également accueillis ces derniers mois Raymond à la
Coordination, ainsi que Safouane et Matthias au Legal, qui sont venus tous trois renforcer les équipes
en place.
En plus de ces derniers, et de celles et ceux que j’ai déjà pu citer, je voulais aussi remercier Eduardo
et Patrick qui tiennent de main de maître le Secrétariat et assurent jour après jour le fonctionnement
administratif de l’ALEBA. Tous forment une équipe formidable, et je peux vous assurer que l’ALEBA
dispose avec ses collaborateurs d’un bureau syndical efficace et motivé. J’en profite enfin pour
remercier tout particulièrement Sandra, qui est en charge de la communication, laquelle est sous ma
responsabilité, et qui trouve je ne sais où le courage de me supporter au quotidien !
Je clôture ici mon rapport d’activité, tout en me tenant à votre disposition pour répondre à vos
questions, soit tout de suite, en séance, soit lors du petit cocktail qui suivra cette assemblée.
Merci à encore à la Banque de Luxembourg pour son accueil et le prêt de ses infrastructures.
Merci à toutes et à tous pour votre attention.

Laurent Mertz
Secrétaire Général
Luxembourg, le 20 juin 2017
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Rapport Financier 2016
Marc Terzer prend la parole et présente, dans le
détail, les comptes 2016 (bilan et comptes de
résultats).
L’exercice se clôture par un excédent de 224.632
eur vs 46.688 eur en 2015, grâce notamment à
une gestion rigoureuse et à une limitation des
dépenses.
Marc Terzer donne des explications sur les
différentes rubriques, et commente les
différences sensibles constatées d’un exercice à l’autre, sur un certain nombres de postes.

Marc TERZER
Trésorier Général
Luxembourg, le 20 juin 2017
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Rapport du Comité de Surveillance
Cher(e)s collègues
Comme vous venez de l’entendre l’exercice s’est clôturée avec un résultat
positif confortable. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que ce résultat
est dû essentiellement à la réduction des frais juridiques et des frais de
personnel et non à une augmentation substantielle des revenus .
Comme il n’est pas facile de faire augmenter les revenus, le contrôle des
dépenses est primordial. Ainsi notre attention était particulièrement axée
sur les frais et le sera également dans l’avenir. Comme les dépenses liées
directement au travail syndical ne sont pas compressibles, il faut être
extrêmement vigilant sur les autres postes.
Par conséquent nous allons suivre de très près l’évolution de ces postes. Par ailleurs il est déplorable
que nous n’ayons pas encore connaissance du rapport de l’auditeur avant l’assemblée générale.
Lucien Elvinger (au nom de François Joly, Nico Knepper, Francesco Netti et lui-même)
Luxembourg, le 20 juin 2017

***
Rapport de l’Auditeur externe
Mesdames, Messieurs,
Conformément au mandat qui nous as été
donné par le Comité d’Administration, nous
avons effectué un audit du bilan et du compte
de profits et pertes ainsi que d’autres notes
explicatives, clos au 31 décembre 2016, tels
que présenté précédemment par le trésorier
Mr Terzer.
Nous avons conduit notre mission en accord
avec les standards internationaux d’audit ainsi
qu’avec les lois et règlements applicables aux associations et notamment la Loi du 21 avril 1928 sur
les associations et les fondations sans but lucratif. Notre audit a impliqué la mise en œuvre de
procédures en vue de formuler une opinion sur les comptes annuels, que nous certifions sans
réserve. Ainsi, les comptes de l’association reflètent à notre avis une situation sincère et fidèle du
patrimoine et de la situation financière de l’association. Nous profitons de l’occasion pour remercier
l’ensemble du personnel de l’Aleba pour leur entière et aimable collaboration au cours de cet audit.
Nous vous remercions pour votre attention.
Arnaud Yamalian
IFG audit
Luxembourg, le 20 juin 2017
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Mutuelle de l’ALEBA
Lors de l'assemblée générale qui eut lieu le 7 avril 2017 au Légère
Premium Hôtel à Munsbach, le président Pierre Back a souhaité la
bienvenue aux nombreux membres et aux invités d'honneur, Messieurs
Claudio Driulini, directeur général adjoint et Nico Düsseldorf secrétaire
général de la CMCM, Messieurs Raymond Wengler et Marco Schmit de la
FNML, Messieurs Willy Laugs et Théo Weber de l’Amicale des Pensionnés de l’ALEBA et M.Roberto
Mendolia, membre du comité exécutif de l’ALEBA. Après avoir observé une minute de silence pour
les membres décédés, il a ouvert l'assemblée générale.
Il a passé la parole au secrétaire Jean-Claude Hinger
pour la présentation du rapport d'activités. Tout
comme les années précédentes, la Mutuelle de
l'ALEBA a participé en 2016 par des délégations se
composant
des
membres
du
Comité
d'Administration aux manifestations suivantes :
• à la réunion d'information de la CMCM
• à l'Assemblée Générale de la CMCM
• à l’AG de la Fédération (FNML)
Le comité s'est réuni à plusieurs reprises pour évacuer les affaires courantes et pour analyser
différents dossiers présentés pour indemnisation par le fonds social de la Mutuelle de l'ALEBA.
La Mutuelle de l'ALEBA est représentée dans les instances suivantes :
• CMCM: Fernand Fischer, vice-président du Conseil d’Administration
• FNML: Pierre Back, vice-président du Conseil d’Administration
• USSMC: Pierre Back, secrétaire-trésorier
La Mutuelle de l'ALEBA a affilié auprès de la :
• FNML : 9428 membres
• CMCM : 3225 membres
Le rapport financier fut ensuite présenté par le trésorier Fernand Fischer. Il constate un déficit dû au
remboursement de cotisations perçues par la mutuelle sur base de chiffres erronées du syndicat
ALEBA. Sur proposition des commissaires aux comptes la bonne situation financière fut approuvée
unanimement par les membres présents.
Furent ensuite confirmés dans leur mandat les reviseurs de caisse : Messieurs François Ries, Arsène
Kihm et Daniel Lardo.
Le président de la FNML procéda alors à la remise de distinctions.
Denise Berens fut décorée de la Médaille de Mérite en vermeil et
Jean-Claude Hinger de la Médaille de Mérite Rosette avec ruban.
Sous le point « Divers » le président a donné la parole aux invités :
M. Raymond Wengler félicitait le comité pour la bonne gestion de
la mutuelle et pour la bonne coopération avec la FNML. Il faisait
un petit historique sur la FNML et remercia le président P. Back
pour son travail à la réalisation de l’historique de la FNML. Il
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souligna aussi la bonne entente entre Mutuelle ALEBA et la FNML.
M. Driulini de la CMCM faisait un aperçu sur la situation actuelle de la CMCM. Actuellement elle
compte 132.000 familles cotisantes un plus de 1240 nouvelles familles.2520 nouveaux membres ont
été affiliés par le système du paiement annuel de 18€.Il relève que certaines prestations vont être
relevées dont le transport par ambulance et le remboursement des montures pour lunettes. Il
remercia les organes administratifs de l'ALEBA pour leur bonne coopération.
M.Roberto Mendolia (membre du comité exécutif de l’ALEBA) transmettait les félicitations de la part
du syndicat et loua la bonne coopération entre les deux organisations.
M.Willy Laugs (président de l’Amicale des Pensionnés) prononçait ses remerciements pour
l’invitation, sa satisfaction pour la bonne collaboration et présentait ses félicitations aux membres du
comité.
M.Pierre Back tenait encore à remercier le personnel de l’ALEBA pour leur bonne collaboration.
Le président Back a clôturé l'Assemblée Générale tout en remerciant les intervenants pour leur
apport dans le cadre de la mutualité.
Jean-Claude HINGER
Secrétaire

Pierre Back
Président

Le comité de la Mutuelle ALEBA :
•
•
•
•
•
•

Président : Pierre Back
Vice-président : Nico Diedenhofen
Vice-président : Alain Back
Secrétaire : Jean-Claude Hinger
Trésorier : Fernand Fischer
Membres : Denise Berens, Gilbert Beffort, Christian Hoeltgen
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