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Cette année est marquée par les élections du Comité du Personnel. Fidèle à ses valeurs et 
traditions, l'Union Syndicale Fédérale Luxembourg veut principalement continuer à : 

• travailler sur l'attractivité du site de Luxembourg, 

• rendre le CLP au personnel, 

• développer les synergies entre syndicats au profit du personnel. 

USFL, des collègues compétents qui mettent leur expertise à votre service chaque 
jour.  

Nous fournissons notre expertise, exprimons notre position (tracts) et vous conseillons. Un 
syndicat d'action qui est présent pour tous, sans distinction, même en dehors des périodes 
électorales. Pas de bla bla, pas de grand discours, pas de conférence de presse mais des 

actions concrètes. 

Nous avons une expérience substantielle et avérée en matière d'ouverture, de transparence et 
de professionnalisme. L'USFL a dirigé le comité local du personnel sortant (2019-2022) avec 
d'autres syndicats et souhaite poursuivre dans ce sens dans le même esprit avec les autres 
organisations du site de Luxembourg. Nous faisons partie d'une grande fédération (USF) qui 
répond aux attentes du personnel et défend les droits de tous les employés de la Commission, 
toutes catégories de personnel confondues et tous types de contrats.  

Le seul argument marketing que nous proposerons, dans le cadre de cette campagne, sera de 
vous informer et/ou de vous rappeler ce que nous faisons chaque jour au moyen de 'newsletters'. 
Nous ne proposerons pas de grandes 'messes' opportunistes (conférences, ateliers). Nous ne 
sommes certainement pas non plus en mode d'hibernation entre les campagnes électorales. Au 
contraire, USFL vous propose chaque jour depuis sa création son soutien et ses services sur 
mesure.  

NOUS VOUS OFFRONS CE QUE NOUS SOMMES REELLEMENT, NI PLUS NI MOINS 

Notre site web (USFL): USFL - Union Syndicale Fédérale Luxembourg (usf-luxembourg.eu)  

Nos communications régulières (tracts/dépliants): Leaflets - Union Syndicale Fédérale 
Luxembourg (usf-luxembourg.eu) 

Le site web de notre Fédération (USF: Accueil - Union Syndicale Fédérale 

Notre magazine: Lisez nos Agora | Unions Syndicale Fédérale - USF (unionsyndicale.eu). 
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