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Quelques mois après la fondation du BHAV, 
le syndicat des ouvriers de la sidérurgie et 
des mines du sud du pays affiche déjà 6 
000 membres. Il se voit confronté, dans 
le contexte de la 1ère guerre mondiale et 
de l’occupation allemande, à une pénurie 
alimentaire très grave. En réaction, les 
ouvriers de la sidérurgie réclament des 
hausses considérables des salaires nomi-
naux, de l’ordre de 50%, pour faire face à la 
misère et aux prix exorbitants demandés 
pour des denrées de première nécessité. 
Le patronat du secteur, quant à lui, refuse 
toute augmentation de salaire et ne veut 
de toute façon pas négocier avec les délé-
gués syndicaux, qui n’ont pour lui (en l’ab-
sence d’une représentation du personnel 
prévue légalement) aucune légitimité.

Face à ces positions irréconciliables, 
la grève devient inévitable, malgré des 
tentatives de la direction syndicale pour 
faire intervenir le gouvernement en tant 
que conciliateur. Une majorité écrasante 
des ouvriers se prononce en faveur de 
la grève, qui est déclenchée dès le 31 
mai 1917 et qui sera largement suivie par 
les ouvriers du bassin minier. D’impo-
santes manifestations de rue ont lieu le 
1er juin. Néanmoins, l’occupant allemand, 
conscient de l’importance de la produc-
tion d’acier et de fer pour l’effort de guerre, 
décrète dès le 1er jour de grève l’état d’ur-
gence et fait positionner des troupes à 
canon dans le sud du pays afin de protéger 
les établissements industriels. Le 5 juin, le 
colonel Tessmar, commandant des forces 
d’occupation, informe les leaders syndi-
caux, que l’armée allemande ne tolérera 
pas la poursuite de la grève. Par la suite, le 
mouvement s’essouffle, même si à Differ-
dange et à Rodange, les ouvriers tiennent 
bons jusqu’au 9-10 juin.

La grève se termine sur un échec. Des 

Une grève sous le signe de 
l’occupation allemande

listes noires sont établies contre les 
«meneurs» de la grève, qui doivent cher-
cher un nouvel emploi en-dehors de la 
sidérurgie. Ceci inclut même le député 
Jean Schortgen, qui trouve un nouvel 
emploi à la mine, où il y laisse sa vie dans 
un accident de travail le 1er mai 1918.

Néanmoins, pour le BHAV, cette première 
grève d’envergure a été en quelque sorte 
un baptême du feu. Il se reconstitue rapi-
dement et devient un contre-pouvoir face 
au gouvernement dans les derniers jours 
de la guerre. Une délégation syndicale est 
officiellement reçue par le gouvernement 
le 18 novembre 1918 – une première – et 
lui présente son catalogue de revendica-
tions. Après deux séances de négocia-
tion supplémentaires, le gouvernement 
concède une revendication centrale du 

BHAV: la journée de travail de huit heures. 
Celle-ci devient effective légalement par 
l’arrêté du 14 décembre 1918, avec entrée 
en vigueur immédiate et sans perte de 
salaire pour les ouvriers.

Un autre arrêté, celui-ci daté du 26 avril 
1919, introduit les Conseils d’usine en 
entreprise, ancêtre des actuelles déléga-
tions du personnel, qui permettent désor-
mais aux syndicats d’avoir des représen-
tants légitimés, par le vote des ouvriers, 
dans toutes les usines et qui remplissent 
le rôle d’intermédiaires entre le patron et 
ses salariés, portant en avant les intérêts 
et revendications de ces derniers.
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