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Aperçu chronologique 
 
• 1900 fondation de la Fédération générale des instituteurs du Grand-Duché de Luxembourg (FGIL) 
• 1901 (31 juillet) loi sur l'assurance-maladie pour les ouvriers et employés privés, étendue après la seconde guerre mondiale aux 

fonctionnaires et employés publics (loi du 29 août 1951), aux artisans, commerçants et industriels (loi du 29 juillet 1957), aux agriculteurs 
(loi du 13 mars 1962) et aux indépendants (loi du 23 mai 1964)  

• 1902 (5 avril) loi sur l'assurance-accidents pour les ouvriers et employés privés, étendue ensuite aux exploitations agricoles et forestières (loi 
du 20 décembre 1909), aux fonctionnaires et employés de l'Etat en 1961, aux activités scolaires en 1974 et aux indépendants en 1978 et, au-
delà des accidents de travail, aux maladies professionnelles en 1928 et aux accidents de trajet en 1936 

• 1902 instauration d'une Inspection du travail 
• 1906 (29 mai) première loi sur les habitations à bon marché 
• 1909 fondation de la Fédération Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (FNCL), syndicat qui réunit les ouvriers et les employés des 

chemins de fer en une seule organisation (1945 Fédération nationale des cheminots et travailleurs du transport - FNCTT; 1954 Fédération 
nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois - FNCTTFEL) 

• 1909 fondation de l'Association générale des fonctionnaires (précurseur de la Confédération générale de la fonction publique - CGFP, fondée 
en 1967) 

• 1909 fondation de l'Union catholique des instituteurs et institutrices (1949 Association des instituteurs réunis - AIR; 1980 Syndicat national 
des enseignants - SNE) 

• 1911 loi sur l'assurance-vieillesse et invalidité pour les ouvriers et les employés privés (revenu annuel de moins de 3.750 francs; âge de la 
retraite: 68 ans), étendue à tous les employés privés en 1931, aux artisans en 1951, aux agriculteurs en 1956, aux commerçants et industriels 
en 1960 et aux indépendants en 1964. Pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, la loi du 25 mars 1929 réforme le système des pensions 
en vigueur depuis 1843. Les cheminots avaient obtenu en 1921 un système proche du régime public et, en premiers, la péréquation de leurs 
pensions. En plus, en 1925, ils obtiennent la retraite anticipée à 55 ans. 

• 1911 fondation de la Fédération nationale des employés (FNE). En 1920, elle fusionne avec l'Association cantonale des employés privés 
d'Esch-sur-Alzette et l'Association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance (ALEBA), fondées en 1918, pour constituer la 
Fédération des employés privés du Grand-Duché de Luxembourg (FEP). 

• 1912 grève des ouvriers italiens et allemands de Differdange contre la loi sur l'assurance-vieillesse et invalidité obligatoire: les forces de 
l'ordre tirent sur les manifestants, 4 morts (Jakob Rapedius, Walther Schmit, Giovanni De Bartoli, Carmine Di Scipio) 

• 1912 fondation de la Fédération générale des fonctionnaires communaux (FGFC) 



• 1913 loi sur le repos dominical qui fixe la règle générale de l'interdiction du travail de dimanche 
• 1913 statut général des fonctionnaires 
• 1916 naissance de grands syndicats dans l'industrie sidérurgique: Luxemburger Berg- und Hüttenarbeiterverband (LBHAV) à Esch et 

Luxemburger Metallarbeiterverband (LMAV) à Luxembourg. Ils fusionnent en 1920 sous le nom de Luxemburger Berg- und 
Metallindustriearbeiterverband (LBMIAV) 

• 1917 grève (31 mai- 9 juin) contre la dégradation continue des conditions de vie; intervention des forces d'occupation allemandes 
• 1918 création de la Confédération Luxembourgeoise du Travail (CLT) avec pour projet de regrouper ouvriers, employés et fonctionnaires en 

un seul syndicat. Le projet échoue et la CLT tout comme son prédécesseur, le Cartel syndical (Gewerkschaftskartell), fondé en 1905, et 
comme son successeur après la seconde guerre mondiale, la Confédération générale du travail du Luxembourg (CGT), ne chapeaute 
finalement que les syndicats libres (proches des socialistes): aujourd'hui l'OGBL, la FNCTTFEL et la Fédération luxembourgeoise des 
travailleurs du livre (FLTL), nom pris en 1945 par le syndicat des typographes. 

• 1918 introduction de la journée de huit heures (arrêté grand-ducal du 14 décembre) 
• 1918 fondation de la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) 
• 1919 institution de conseils d'usine (arrêté grand-ducal du 26 avril 1919) 
• 1919 (13 août) manifestation spontanée de 10.000 ouvriers devant la Chambre des Députés pour une indemnité de vie chère; siège de la 

Chambre des Députés et incidents violents; intervention des gendarmes luxembourgeois et des soldats français 
• 1919 (31 octobre) loi réglementant le louage de service des employés privés ( premier exemple d'introduction légale d'un congé payé: 10 à 20 

jours selon les années de service) 
• 1921 Les ouvriers proches des organisations catholiques quittent le LBMIAV et fondent le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond 

(LCGB). En 1922, les cheminots catholiques créent le Syndicat professionnel des cheminots (Syprolux), qui devient après 1945 la Fédération 
chrétienne du personnel des transports - FCPT) 

• 1921 grande grève de mars contre licenciements massifs à Differdange, Rodange et Steinfort: échec après trois semaines et interventions de 
forces de l'ordre luxembourgeoises et françaises, suppression des conseils d'usine (définitivement réintroduits en 1925) après occupations 
d'usine par les grévistes 

• 1921 réglementation des secours de chômage et participation financière des communes, des patrons et des ouvriers (loi du 6 août) 
• 1921 application de l'échelle mobile des salaires et traitements aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat et des agents de 

chemins de fer 
• 1924 création de chambres professionnelles à caractère consultatif distinctes pour les ouvriers (Chambre de Travail), les employés (Chambre 

des Employés privés), les artisans (Chambre des Artisans, à partir de 1945 Chambre des Métiers) et les agriculteurs (Chambre d'Agriculture) 
par la loi du 24 avril 

• 1924 loi du 28 août sur la santé et la sécurité sur le lieu du travail 



• 1926 loi du 6 décembre sur le congé payé (de 4 à 12 jours selon les années de service) 
• 1929 fondation de la Rote Gewerkschaftsopposition (RGO), syndicat communiste 
• 1933 accident minier au Fond-de-Gras  à la mine «Thy-le-Château»: à la suite d'un éboulement, 6 ouvriers mineurs sont ensevelis et sauvés 

après une opération de sauvetage qui dure trois jours (19-21 janvier) 
• 1936 manifestation du 12 janvier (organisée par LBMIAV et LCGB). 40.000 ouvriers revendiquent de meilleurs salaires et une loi sur les 

contrats collectifs: institution d'un Conseil national du Travail, composé paritairement et chargé d'examiner les conflits de travail et de trouver 
une solution négociée, et premiers contrats collectifs dans l'industrie lourde; garantie des libertés syndicales; abolition de l'art. 310 du Code 
pénal 

• 1937 référendum et rejet de la «loi pour la défense de l'ordre politique et social» («Maulkorbgesetz») 
• 1938 mise en place de Conseils de prud'hommes pour régler les litiges entre employeurs et ouvriers en tant que particuliers 
• 1944 fondation du Lëtzebuerger Arbechter-Verband (LAV), successeur du LBMIAV. En 1945 un conflit entre communistes et socialistes 

conduit à la création du Fräie Lëtzebuerger Arbechterverband (FLA), syndicat proche des communistes. Le FLA se dissout en 1965 et ses 
membres rejoignent le LAV en 1966. 

• 1944 introduction du salaire social minimum (arrêté grand-ducal du 30 décembre), adapté automatiquement au coût de la vie à partir de 1951 
• 1945 création de l'Office national du travail appelé à assurer un emploi approprié à chaque salarié, à le préserver du chômage et à s'occuper 

de l'indemnisation du chômage (à partir de 1976, Administration de l'Emploi) 
• 1946 introduction du 1er mai comme jour férié légal à partir du 1er mai 1946 
• 1947 fondation du Neutralen Handwierkergesellenverband (NHV) regroupant les artisans de l'industrie sidérurgique et minière. En 1984, il 

devient la Neutral Gewerkschaft Lëtzebuerg (NGL). 
• 1947 réglementation des jours fériés légaux par arrêté-loi du 8 août (10 jours fériés légaux)  
• 1947 introduction de l'allocation familiale et de naissance (loi du 20 octobre) 
• 1948 (21 mai) inscription de notions comme le droit au travail, la sécurité sociale, la protection de la santé, le repos des travailleurs et la 

garantie des libertés syndicales dans la Constitution révisée 
• 1949 (11 octobre) grève d'avertissement de 24 heures des cheminots pour protester contre le gel des salaires et le relèvement de l'âge de la 

retraite à 60 ans (clause néanmoins introduite pour tous les cheminots engagés après le 4 février 1952) 
• 1950 loi du 27 juillet portant le congé payé à 18 jours à partir d'une ancienneté de services de 5 ans 
• 1952 arrêté de la Cour de cassation du 24 juillet confirmant la légalité des grèves: «La grève faite en vue d'obtenir une augmentation de 

salaire et après la procédure de conciliation instaurée par la loi est une grève professionnelle, légitime et licite.» L'arrêté fait suite à un conflit 
de travail porté devant le Conseil de Prud'homme à la suite d'une grève dans les mines Berens de Rumelange en décembre 1950. 



• 1953 (4 février) grève de 24 heures dans l'industrie sidérurgique pour la réduction des heures de travail de 56 à 48 heures par semaine sans 
perte de salaire dans les entreprises à feu continu (semaine de 48 heures dans les usines avec compensation de salaire de 67 % à partir du 1er 
janvier 1955) 

• 1954 (26 mai) introduction légale de la péréquation des pensions dans le régime public (supprimée le 8 janvier 1996) 
• 1955 (18-25 avril) grève des ouvriers mineurs pour la semaine de 40 heures et un salaire hebdomadaire garanti (semaine de 44 heures 

introduite dans les mines et les usines en 1956 par l'introduction de 16 jours de repos supplémentaires à côté des 10 jours fériés légaux) 
• 1958 manifestation nationale (organisée en commun par LCGB et LAV) rassemblant 20.000 ouvriers de l'industrie sidérurgique et minière 

pour un nouveau contrat collectif; le conflit salarial est tranché grâce à la concertation entre syndicats et patronat qui décident de recourir à un 
arbitre neutre, dont ils acceptent la sentence à l'avance. En 1959, l'arbitrage du professeur suisse Henri Rieben, proche collaborateur de Jean 
Monnet, aboutit à une augmentation de salaire d'1 franc par heure («franc Rieben») et évite une nouvelle grève: la négociation l'emporte sur 
la confrontation. 

• 1960 création du Fonds national de solidarité (loi du 30 juillet) visant à procurer aux personnes âgées ou inaptes au travail et dignes de la 
solidarité nationale des ressources suffisantes pour les préserver de la pauvreté 

• 1962 (23 octobre) grève «sauvage» des artisans d'Arbed Belval: licenciement de 105 ouvriers 
• 1963 révision générale des traitements des fonctionnaires. Cette révision divise les fonctionnaires et conduit à une grave crise au sein de 

l'AGF et à sa dissolution en 1970. La plupart de ses membres rejoignent la CGFP, fondée en 1967. 
• 1964 création de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics par la loi du 12 février 
• 1964 réduction de la durée de travail des employés privés de 48 à 44 heures à partir du 1er novembre 
• 1965 (12 juin) loi sur les conventions collectives: L'aspect le plus important est l'obligation de négocier. La loi stipule qu'un chef d'entreprise 

ne peut refuser d'entamer des négociations en vue d'une convention collective lorsque les représentants qualifiés du personnel l'exigent. Elle 
réduit également la liberté d'action des syndicats. En réservant aux seuls syndicats ayant une représentativité nationale le droit d'être partie 
contractante dans les négociations collectives, la loi exclut les syndicats sectoriels. La loi prévoit également l'insertion de l'échelle mobile des 
salaires dans chaque convention collective. 

• 1966 institution du Conseil économique et social par la loi du 21 mars, organe consultatif qui regroupe les dirigeants des fédérations 
patronales, des principaux syndicats et des experts du gouvernement; unification du régime légal du congé payé pour tous les salariés (durée 
du congé basé sur l'âge du salarié: 4 semaines à partir de 38 ans) 

• 1967 introduction d'une allocation spéciale supplémentaire pour enfants handicapés (loi du 24 juillet) 
• 1970 première réglementation légale du contrat de travail des ouvriers par la loi du 24 juin 
• 1970 loi du 9 décembre prévoyant la réduction progressive de la durée de travail des ouvriers de 48 à 40 heures par semaine jusqu'au 1er 

janvier 1975 (loi du 12 novembre 1971 pour les employés) 



• 1973 (9 octobre) manifestation et grève générale du LAV, appel suivi par environ 30.000 ouvriers, avec un catalogue de 14 revendications 
(accents mis sur les domaines comme la santé, l'éducation, la réforme des institutions sociales, le logement) 

• 1974 institution de comités mixtes dans les entreprises et organisation de la représentation  des salariés dans les sociétés anonymes par la loi 
du 6 mai 

• 1975 introduction de la cinquième semaine de congés payés (abandon de la clause d'âge); généralisation de l'échelle mobile des salaires et 
traitements; réforme de la protection de la maternité de la femme au travail 

• 1976 création d'un Fonds de chômage financé à travers des impôts de solidarité (depuis 1987 Fonds pour l'emploi) 
• 1977 (loi du 24 décembre) institution du Comité de coordination tripartite, regroupant des représentants des employeurs, des syndicats 

représentatifs et du gouvernement en vue de rétablir le plein emploi; introduction de la préretraite pour le personnel de la sidérurgie; travaux 
extraordinaires; création d'une division anti-crise (DAC) 

• 1979 fondation du Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), successeur du LAV. En fait, il est né d'une proposition de fusion 
de tous les syndicats de salariés, faite par les dirigeants du LAV en 1976. De 1970 à 1976, FEP, LCGB et LAV avaient collaboré au sein du 
Conseil national des syndicats (CNS). Malgré des négociations prometteuses en 1978, le projet échoue. Une seule organisation, la FGIL, 
rejoint le nouveau syndicat. Mais une grande partie des dirigeants de la FEP rejoignent également les rangs de l'OGB-L et accroissent les 
problèmes internes de la FEP. L'ALEBA est devenu un syndicat autonome en 1976. Après les banques et les assurances, la FEP perd 
également sa base dans l'industrie sidérurgique et minière. En 1986, elle change son nom en Fédération des employés privés - Fédération 
indépendante des travailleurs (FEP-FIT). En 1991, une scission conduit à la création du Syndicat national des employés privés -Renovateurs 
(SNEP-R). En 1998, les «rénovateurs» prennent le nom de Confédération des Employés privés (CONFEP), mais ils sont concurrencés aux 
élections sociales par l'Union des employés privés (UEP) lancée par l'ALEBA. 

• 1980 introduction d'une allocation de maternité (loi du 30 avril) 
• 1980 (8 juin) manifestation de 6.000 cheminots pour le maintien de la «Nordstreck» 
• 1982 manifestation du 27 mars de la CGT et grève générale du 5 avril («D'Fangeren ewech vum Index») contre les modifications du 

mécanisme de l'échelle mobile après la dévaluation du franc belge le 20 février 1982. La loi du 24 décembre 1984 rétablit, à partir du 1er 
janvier 1985, le mécanisme de l'adaptation automatique des salaires et traitements. 

• 1984 manifestation de 4.000 ouvriers contre la fermeture du «Steckel» à Arbed Dudelange 
• 1986 introduction du revenu minimum garanti (RMG) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté (loi du 26 juillet) et création d'un service 

national d'action sociale 
• 1986 Loi du 15 décembre relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 

de sécurité sociale 
• 1986 introduction d'une allocation de rentrée scolaire (loi du 14 juillet) 
• 1988 introduction d'une allocation d'éducation (loi du 1er août) 



• 1989 Loi du 24 mai sur le contrat de travail : réforme et unification presque complète de l'encadrement légal du contrat de travail des ouvriers 
et des employés 

• 1998 (19 juin) loi portant sur l'introduction d'une assurance-dépendance visant à assurer aux personnes dépendantes des soins optimaux à la 
maison dans leur entourage familial 

• 1998 lois du 3 août sur les pensions du régime public prévoyant une phase de transition  où la philosophie du «dernier traitement» est 
maintenue tout en réduisant progressivement le plafond de 5/6ièmes à 73 % et mise en place pour les futurs fonctionnaires d'un régime 
comparable à celui du secteur privé: point final (provisoirement) d'un conflit social autour des traitements et des pensions dans la fonction 
publique qui dure depuis 1995 

• 1998 (23 novembre) grève de deux heures des cheminots contre les projets de libéralisation de la politique des transports de l'Union 
Européenne 

• 1999 loi du 12 février concernant la mise en œuvre du plan d'action nationale en faveur de l'emploi 1998 et portant création d'un congé 
parental (de 6 mois par enfant) et d'un congé pour raisons familiales (deux jours par enfant et par an). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


