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Pendant la 2e guerre mondiale, les acti-
vités syndicales se voient progressive-
ment réduites à zéro. Même si les syndi-
cats n’ont été définitivement dissouts 
par l’occupant allemand que progressi-
vement entre 1941-42, les capacités d’ac-
tion légales des syndicats ont été pour 
l’essentiel inexistantes dès l’invasion du 10 
mai 1940. Les principaux dirigeants syndi-
caux ont presque tous choisi la voie de 
l’exil. Certains, comme Jängi Fohrmann, 
Léon Weirich et Adolphe Krieps, furent 
déportés en camp de concentration. Un 
réseau d’«hommes de confiance» s’est 
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1er mai jour férié et salaire  
social minimum

maintenu néanmoins dans les usines et 
a contribué à l’organisation des actions 
de grève contre l’enrôlement de force des 
jeunes Luxembourgeois, le 31 août, le 1er et 
le 2 septembre 1942.

A la Libération, dès septembre 1944, les 
syndicats se reconstituent. Des efforts 
visant la mise en place d’un syndicat 
unitaire se dissipent toutefois rapidement, 
même si à Dudelange cette coopération 
continue encore un certain temps. A côté 
du LAV (Luxemburger Arbeiterverband, 
successeur du LBMIAV) et du LCGB appa-

raît un syndicat d’orientation communiste, 
le FLA, qui subsistera jusqu’en 1966 avant 
d’intégrer le LAV.

Malgré les divisions, les syndicats multi-
plient les actions en faveur de réformes 
sociales dès le lendemain de la Libéra-
tion. La commission syndicale (la future 
CGT) fait placarder son catalogue de 
revendications dans toutes les grandes 
villes du pays. Elle y réclame notamment 
une épuration efficace, la semaine de 48 
heures, l’abolition du secret bancaire et 
des réformes de la législation sociale.

Dans ce climat de renouveau et de 
réforme, le ministre du Travail Pierre Krier, 
lui-même ancien dirigeant syndicaliste, 
met en œuvre toute une série de réformes 
qui renforceront considérablement le 
système social luxembourgeois: instaura-
tion de la Conférence nationale de travail 
(novembre 1944) comme organe tripartite 
visant à accompagner les réformes au 
niveau du travail et de l’emploi (en quelque 
sorte l’ancêtre de l’actuel CPTE), création 
de l’Office national de conciliation (octobre 
1945), d’un système de placement public 
des chômeurs (juin 1945), ainsi que des 
hausses des indemnités de chômage (juin 
1945) et des pensions d’invalidité et de 
vieillesse (juillet et octobre 1945).

Deux décisions furent surtout célébrées 
comme aboutissement des revendica-
tions syndicales de longue date: 

-  l’instauration du salaire social minimum 
pour les ouvriers, qui est introduit par 
arrêté grand-ducal le 30 décembre 1944;

-  l’introduction du 1er mai, journée du 
Travail, comme jour férié légal supplé-
mentaire à partir de 1946.




