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charge des déficits des caisses de maladie 
par le budget de l’Etat et annonce l’intro-
duction de la «quadripartite» (idée lancée 
par l’OGBL à l’automne 1991), qui regroupe 
des représentants du gouvernement, des 
syndicats, des employeurs et des presta-
taires de santé.  

La 3e campagne en vue d’une grève géné-
rale est déclenchée le 21 novembre 2000, 
cette fois-ci sans annoncer une date 
concrète et alors que l’OGBL est déjà 
entré dans une campagne de mobilisa-
tion pour une redistribution plus équitable 
des richesses depuis plusieurs mois. De 
nouveau, les améliorations au niveau de la 

sécurité sociale figurent au centre du cata-
logue de revendications de l’OGBL, à côté de 
l’augmentation du salaire social minimum, 
du refus d’une politique tarifaire modérée 
et de réductions de la charge fiscale sur les 
petits et moyens revenus.

Le gouvernement CSV-DP réagit en 
mettant en place le dit «Rentendësch», 
une table ronde réunissant toutes les 
parties concernées sur les réformes 
à envisager au niveau du régime des 
pensions. Les résultats du Rentendësch 
ont été une victoire sur toute la ligne 
pour l’OGBL, qui obtient des résultats 
considérables:

 � augmentation de 12 % des taux de 
majoration forfaitaires;

 � augmentation de 4 % des taux de majo-
ration liés aux cotisations;

 � augmentation des pensions minimum 
de 5 %;

 � augmentation des pensions de survie 
de 29 %;

 � introduction d’une prime de fin d’année 
de 12,9 € par année d’assurance;

 � extension de la prise en compte des 
«baby years»;

 � introduction d’un forfait d’éducation.

2009
« Nous ne voulons pas  

payer pour votre crise! »
La crise financière et économique, qui a 
éclaté en septembre 2008 suite à l’entrée 
en cessation de paiement de plusieurs 
instituts financiers et assurances, en 
particulier de Lehman Brothers et d’AIG 
aux Etats-Unis, a rapidement eu des réper-
cussions sur l’économie et la place finan-
cière luxembourgeoise. L’Etat débloque 
des sommes considérables pour sauver 
la BIL et la BGL suite à la déconfiture des 
maisons-mères belge et néerlandaise, 
resp. Dexia et Fortis. Une étatisation 
partielle de ces banques et un important 
plan d’investissements publics sont rapi-
dement mis en œuvre, alors que de telles 
politiques sont en pleine contradiction 
avec l’orthodoxie économique néolibérale.

Mais ce consensus, au début de la crise, 
se dissipe rapidement. Le chômage 

augmente, tout comme le recours au 
chômage partiel. Le PIB chute de 1,3% en 
2008, puis de 4,4% en 2009. 

Dans ce contexte, le patronat réclame 
des mesures d’austérité drastiques lors 
d’une réunion du comité de coordina-
tion tripartite: l’abolition ou au moins le 
plafonnement de l’indexation des salaires, 
un gel généralisé voire une réduction des 
salaires! Le CSV emboîte le pas en repre-
nant l’idée patronale du plafonnement de 
l’index à un certain niveau de salaire, mais 
se heurte au sein du gouvernement au 
refus du LSAP. Les partis de la coalition 
gouvernementale semblent en revanche 
d’accord pour prévoir le retrait du pétrole, 
du tabac et de l’alcool du panier de 
produits qui sert de base pour calculer les 
échéances des tranches indiciaires. 

Le 2 avril 2009, l’OGBL lance un appel en 
vue d’une grande manifestation nationale 
le 16 mai – journée prévue par la Confédé-
ration européenne des syndicats comme 
journée d’action. La manifestation aurait 
pour but de défendre les revendications 
suivantes:

 �  la défense des emplois, le maintien de 
l’emploi lors de restructurations, la pro-
tection contre les licenciements arbi-
traires, la protection financière en cas 
de chômage, une meilleure protection 
des droits des salariés en cas de fail-
lite, une politique de l’emploi proactive 
et préventive pour les jeunes ayant ter-
miné leur scolarité;

 � la défense de notre système de sécurité 
sociale en cas de maladie, d’invalidité, 
de vieillesse ...; 
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 � le respect des droits des salariés et le 
renforcement du droit de cogestion des 
délégués du personnel et des syndicats 
dans les entreprises; 

 � une importante activité publique d’in-
vestissements profitant aux entreprises 
locales, orientée vers l’avenir et dont la 
ligne directrice est la politique clima-
tique, visant donc le développement 
économique durable.

L’OGBL réussit à rallier, contrairement à 
1973 et 1982, l’ensemble des syndicats du 
pays pour soutenir cette manifestation, 
sous le slogan «Nous ne payerons pas pour 
votre crise». 

De nombreuses organisations de la société 
civile, mais aussi de jeunes et d’étudiants se 
rallient également à la manifestation. Plus 
de 30 000 manifestants font le parcours 
de la Gare de Luxembourg à la «Gëlle Fra», 
la grande majorité arborant des vestes 
rouges de l’OGBL.  

Si cette grande mobilisation d’un front 
syndical uni ne réussit pas à empêcher la 
mise en œuvre d’une politique d’austérité, 
elle permet d’atténuer les effets de cette 
politique et d’éviter des mesures bien 
pires qui étaient clairement sur la table 
(«paquet Juncker-Frieden» d’avril 2010). 
Il s’agissait notamment de la modification 
de la composition du panier à la base de 
l’index, de la réduction de moitié de l’exo-
nération fiscale des chèques-repas, de 
la suppression de l’allocation repas dans 
la Fonction publique, de la suppression 
de l’ajustement des pensions à l’évolution 
générale des salaires jusqu’en 2014, de 
la suppression de l’allocation de rentrée 
scolaire sauf pour les familles qui bénéfi-
cient de l’allocation de vie chère et de la 
réduction du congé parental de 6 à 4 mois. 

Le non-versement de tranches indi-
ciaires et d’ajustements du salaire social 
minimum, tel que le réclamait l’UEL, n’ont 
également pas vu le jour. L’index put ainsi 
également être sauvé. Après une nouvelle 
modulation de l’index de 2010 à 2014, le 
fonctionnement normal de l’indexation 
des salaires est restauré en 2015.




