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Si la dernière décennie n’a pas donné 
lieu à des manifestations de l’envergure 
de celle du 16 mai 2009, elle fut néan-
moins marquée par un certain nombre de 
mouvements syndicaux d’envergure, que 
ce soit au niveau national ou au niveau 
sectoriel, voire de l’entreprise individuelle. 
Ces mouvements se sont terminés, pour 
la plupart, sur des victoires syndicales 
considérables. Et l’OGBL fut toujours la 
force motrice de toutes ces actions. Nous 
ne mentionnons ici que:

 � la campagne contre la flexibilisation 
tous azimuts du temps de travail récla-
mée par le patronat. Non seulement, 
l’OGBL a réussi à faire blocage aux visées 
patronales de déréglementation, mais il 
a également réussi à faire améliorer la 
législation sur l’organisation du temps 
de travail, en prévoyant notamment des 
jours de congé supplémentaires dans le 
cas de périodes de référence plus lon-
gues. Une autre revendication de l’OGBL 
dans le contexte de cette campagne, la 
6e semaine de congé payé, a reçu une 
réponse partielle avec l’introduction 
d’un jour de congé et d’un jour férié sup-
plémentaires;

 � la campagne pour une hausse struc-
turelle du salaire social minimum. Un 
premier succès dans le cadre de cette 
campagne a été obtenu avec la hausse 
extraordinaire du SSM de 0,9% avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2019. Toutes 
les attaques du patronat contre l’ajuste-
ment régulier du SSM ont échoué;

 � la grève victorieuse chez ACL Services 
SA les 16 et 17 décembre 2014;

 � la mobilisation massive des salariés des 
secteurs de la santé et du secteur social 
pour la revalorisation des carrières et la 
transposition de la réforme de la Fonc-
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tion publique dans les CCT FHL et SAS 
avec plus de 9 000 manifestants le 16 
juin 2016, qui a permis l’obtention d’ac-
cords historiques au niveau des deux 
CCT l’année suivante; 

 � la première grève du secteur des 
soins dans les maisons de soins «An 
de Wisen» à Bettembourg, «Parcs du 
3e âge» à Bertrange et ZithaSenior à 
Luxembourg et à Pétange, en juin 2018, 
qui a été la plus longue grève au Luxem-
bourg depuis 23 ans se soldant par un 
succès sur toute la ligne pour l’OGBL; 

 � la mobilisation du secteur du bâtiment 
le 5 juillet 2018 à Luxembourg pour des 
augmentations salariales conséquentes 
et contre la flexibilisation outrancière 
du temps de travail revendiqué par le 
patronat.

Avec la pandémie du Covid-19, le syndicat 
fait face à de nouvelles épreuves. Il a 
œuvré dès le premier jour des mesures 

du gouvernement pour éviter que cette 
crise sanitaire ne se transforme en crise 
sociale. Il a pu atteindre un certain nombre 
de succès. Il faut désormais se tenir prêt 
pour de nouvelles mobilisations, car il 
n’est pas à exclure qu’en sortie de crise, 
les luttes en lien avec la redistribution des 
richesses, mais aussi la répartition des 
coûts à assumer, reprendront avec une 
vigueur renouvelée, même si, pour l’ins-
tant, il semble être possible de trouver des 
accords avec le patronat, que ce soit sur 
les mesures sanitaires à respecter dans 
les entreprises, le télétravail ou sur le droit 
à la déconnexion.

Le développement massif du télétra-
vail dans le contexte de la pandémie, qui 
semble continuer en période post-pandé-
mique, pose néanmoins de nouveaux défis 
à l’action syndicale: est-ce qu’il faut désor-
mais se préparer à des actions syndicales 
pour ainsi dire «virtuelles»? Des «grèves à 
distance»? L’avenir le montrera.




