Communiqué de presse
SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE POUR LE PERSONNEL MOBILE ET LE
PERSONNEL TECHNIQUE SEDENTAIRE DES EXPLOITANTS D’AUTOBUS ET D’AUTOCARS PRIVES.
Luxembourg, le 30.01.2020

La convention collective pour le personnel mobile et le personnel technique sédentaire des exploitants
d’autobus et d’autocars privés a été signée le 30 janvier 2020 entre la FLEAA, le LCGB et l’OGBL pour
une durée de trois ans avec effet au 1er février 2020. Cette nouvelle convention constitue un signal
positif malgré des temps difficiles marqués par de nombreuses réorganisations tant au niveau du RGTR
que des services pour la mobilité réduite, et beaucoup d’incertitudes quant à l’avenir du secteur.
Après plusieurs années de négociations, la nouvelle convention collective introduit notamment les
avantages suivants :
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- Un rehaussement de tous les barèmes sur une période de trois ans. Un effort important a été
notamment octroyé aux chauffeurs de minibus détenteurs du permis B qui bénéficieront d’une
augmentation unique et immédiate de 2,5 %.
- Une extension des années de barème permettant une évolution salariale supplémentaire ;
- Une amélioration des échéances des jours de compensation pour les congés supplémentaires ;
- La prise en compte de l’ancienneté sectorielle ;
- L’introduction de nouvelles dispositions relatives à la sécurité.
La FLEAA se félicite du travail de négociations qui a été mené de façon particulièrement transparente
et respectueuse des intérêts de chaque partie. Cette nouvelle convention mise à jour par rapport à la
législation actuelle offre aujourd’hui un contenu clair et précis assurant une sécurité juridique tant
pour les exploitants que pour les chauffeurs de bus.
Frank Schilling, Président de la FLEAA a déclaré à cette occasion : « Cette nouvelle convention
témoigne de la volonté des exploitants luxembourgeois d’autobus et d’autocars privés d’offrir un
environnement de travail responsable, stimulant et sécuritaire ».
La FLEAA est une organisation professionnelle qui regroupe les transporteurs de voyageurs par route
du secteur privé au Luxembourg. Une de ses principales missions consiste dans la promotion active de
l’autobus et de l’autocar auprès du grand public.
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