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Après la 1ère guerre mondiale, alors que des 
mouvements révolutionnaires sont appa-
rues dans de nombreux pays, en Russie, 
en Hongrie, mais aussi dans l’Allemagne 
voisine, sans oublier l’Italie, terre d’origine 
de nombreux ouvriers immigrés, le mouve-
ment syndical met l’accent davantage sur la 
lutte pour obtenir des avancées sociales. 
La fusion du BHAV et du LMAV, venant ainsi 
former le LBMIAV (Luxemburger Berg- und 
Metallindustriearbeiterverband) qui est 
ancré plus fortement à gauche, provoque 
la sortie des syndicalistes chrétiens qui 
lancent la confédération syndicale chré-
tienne (LCGB) en janvier 1921.

Le 13 août 1919, une foule de quelques 10 000 
ouvriers manifestaient devant la Chambre 
des Députés pour réclamer une indemnité 
de vie chère. Les fenêtres du parlement 
se brisent, un assaut peut être évité. En 
novembre 1919, une menace de grève géné-
rale se fait sentir dans la sidérurgie dans le 
contexte de la vente des usines ancienne-
ment allemandes. Les manifestations du 1er 
mai 1920 ont été parmi les plus impression-
nantes de l’histoire syndicale, avec environ 
17 000 participants dans différentes villes 
du pays. Les manifestants y réclamaient 
notamment des mesures de socialisation 
de la production.

C’est dans un tel climat pré-révolution-
naire qu’éclatent des grèves dans la 
sidérurgie luxembourgeoise, après l’an-
nonce de baisses salariales et surtout du 
licenciement de plusieurs centaines d’ou-
vriers dans les usines de Differdange, de 
Rodange et de Steinfort.  Le LBMIAV reven-
dique la réintégration de ces ouvriers et 
la nationalisation des usines qui refu-
seraient de ne pas licencier, à côté de la 
semaine de 48 heures. Un mouvement de 
grève est déclenché. Dès le 1er mars 1921, 
plusieurs usines sont occupées par les 

ouvriers. La centrale syndicale essaie par 
la suite d’élargir le mouvement et lance – 
sans succès – un appel à une «grève de 
sympathie» des autres secteurs écono-
miques, donc en fait à une grève générale 
(sans utiliser le mot).

Les mesures du patronat, soutenu par le 
gouvernement de droite d’Emile Reuter, 
sont très dures: un lock-out concernant 
plus de 17 500 membres du LBMIAV est 
déclenché par les employeurs qui font 
appel à l’armée française et luxembour-
geoise pour l’imposer. Si l’arme blanche 
n’est pas utilisée, les militaires n’hésitent 
pas à recourir aux poings, baïonnettes et 
pistons. Malgré cette violence, le mouve-
ment se poursuit jusqu’au 18 mars à Esch-
Belval et jusqu’au 25 mars à Differdange.

Néanmoins, la grève se termine sur un 
échec total. Non seulement les objectifs 
de la grève ne sont pas atteints, mais, au 
contraire, les meneurs de la grève sont 
frappés par de lourdes sanction (prison 
et amendes, déportation pour les mili-
tants étrangers). Des centaines de syndi-
calistes sont mis sur des listes noires et 
sont licenciés sans avoir la possibilité de 
postuler à un autre poste dans l’industrie 

luxembourgeois. Surtout, par arrêté du 
11 mars 1921, le gouvernement dissout les 
Conseils d’usine, qui ne seront réintroduits 
qu’en 1925.

Il s’agit sans doute de la plus lourde défaite 
de l’histoire syndicale du pays. Néanmoins, 
cette défaite mène à un repositionnement. 
La confédération syndicale commence à 
choisir la voie de la négociation, en évitant 
dans la mesure du possible le recours à 
des grèves, qui sont désormais définies 
comme moyen de dernière issue. Elle 
s’appuie davantage sur le travail parle-
mentaire et la mise en place de réformes 
par la voie législative, en particulier lors 
de l’existence du Parti Ouvrier (1924-1946), 
ancêtre du LSAP, qui peut être vu à cette 
époque comme le bras allongé du syndicat 
au parlement.  Les syndicalistes licenciés 
se mettent à créer des coopératives. Le 
LBMIAV se donne des assises plus solides 
en créant des Maisons syndicales à Dude-
lange, à Esch, puis dans d’autres villes du 
sud du pays. Les syndicats libres achètent 
le journal «Tageblatt» et créent l’Impri-
merie coopérative afin d’avoir un relais 
dans la presse. La défaite de 1921 a ainsi, 
malgré tout, créé les bases du mouvement 
syndical des décennies suivantes.
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