
 

Communiqué de presse                 Bettembourg, le 16 juin 2018 

 

Accord entre le Gouvernement, le syndicat OGBL et la résidence an de wisen ! 
 

Un accord a été conclu ce samedi 16 juin 2018 entre le Gouvernement, le Syndicat OGBL et la résidence an de 

wisen, permettant ainsi de mettre fin au conflit social et à la grève initiée par l’OGBL, qui s’est déroulée durant 

les 10 derniers jours. Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements au Gouvernement et plus 

précisément à Monsieur le Premier Ministre, Xavier Bettel, et à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale, 

Romain Schneider. En effet, leur ouverture et leur engagement dans ce conflit ont indiscutablement permis de 

trouver une issue positive pour chacune des parties en présence. Il apparaît ainsi que, contrairement aux 

affirmations répétées de l’OGBL visant la responsabilité de la résidence an de wisen dans ce conflit social, 

l’origine de ce dernier résidait dans un problème de sous-financement structurel causé par les surcoûts dus aux 

avantages liés à l’application de la convention collective FHL pour certains collaborateurs dans le secteur des 

aides et soins.  

Si an de wisen a, depuis toujours, opté pour la voie de l’apaisement en laissant libre cours à l’expression des 

revendications des grévistes, elle regrette fortement les propos calomnieux, les accusations et attaques 

infondées portées par le Syndicat OGBL à son encontre ou à l’encontre de Sodexo. Une telle campagne de 

dénigrement ainsi que les méthodes déloyales employées – menaces, désinformation, barrages - ne visaient 

qu’à nuire et à affaiblir la résidence, quitte à mettre en danger le bien-être et la santé de ses résidents.  

Bien que confrontée à de telles pratiques, la résidence an de wisen a pu maintenir la continuité de ses activités, 

sans que la qualité des soins et services aux résidents, ni la santé des salariés non-grévistes s’en trouvent 

affectées. Nous remercions ainsi chaleureusement l’amicale, les bénévoles et plus particulièrement  les salariés 

de la résidence qui ont fait preuve d’un engagement et d’une motivation sans faille au bénéfice du bien-être des 

résidents.  

Ce conflit social étant terminé, la direction d’an de wisen entreprendra toutes les mesures nécessaires afin de 

restaurer un climat social apaisé et d’assurer au mieux ses missions d’accueil et de soins des personnes 

dépendantes.  
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