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Luttes pour la réduction  
du temps de travail

1953-59

Alors que dans l’imaginaire populaire, les 
années 1950 sont vus comme une période 
de calme et d’essor économique, voire de 
conservatisme et de conformisme, cette 
décennie a néanmoins aussi été la scène 
de plusieurs mouvements de grève impor-
tants dans les secteurs sidérurgique et 
minier. En fait, au début de la décennie, un 
arrêté de la cour de cassation du 24 juillet 
1952 avait constaté la légalité de toute 
grève «faite en vue d’obtenir une augmen-
tation de salaire et après la procédure de 
conciliation». Ce jugement fut à l’origine 
l’objet de contestations de la part de l’em-
ployeur de la licéité de la grève aux mines 
Berens à Rumelange.

Les premières grèves qui suivirent cet 
arrêté visaient toutefois moins des 
augmentations salariales que la réduc-
tion du temps de travail avec maintien 
de salaire. En effet, si la journée de huit 
heures avait été obtenue en 1918, en 
réalité, ce droit restait relativement théo-
rique dans la sidérurgie et les mines, où les 
dites «longues tournées», deux périodes 
de huit heures subséquentes sans inter-
ruption, n’étaient pas rares. La semaine 
hebdomadaire usuelle restait fixée à 56 
heures.

Le 4 février 1953 eut lieu, à l’appel du LAV, 
une grève de 24 heures dans toute la sidé-
rurgie, pour la semaine de 48 heures sans 
perte de salaire. Cette grève, largement 
suivie, réussit en partie ses objectifs: la 
semaine de 48 heures fut effectivement 
introduite à partir du 1er janvier 1955, 
toutefois les pertes de salaire ne furent 
compensées que partiellement, à 67%.

Une autre grève concernant le temps de 
travail eut lieu pendant huit journées, du 18 
au 25 avril 1955, dans toutes les mines du 
pays. Les mineurs exigeaient la semaine 
de 40 heures (au lieu de 48) et l’instaura-

tion d’un salaire minimal indépendant de 
l’extraction effectuée. Ici encore, la grève 
se conclut par un succès partiel, avec des 
augmentations des salaires horaires et 
la mise en œuvre d’un salaire minimum 
quotidien garanti. Le temps de travail dans 
les mines fut réduit à 44 heures par la mise 
en place de 16 jours de repos supplémen-
taires l’année suivante, alors que le LAV 
menaçait à nouveau de faire grève.

La semaine de 44 heures est également 
introduite dans la sidérurgie en 1957 et le 
congé payé est augmenté à 12 jours.

Enfin, la dernière grande mobilisation des 
années 1950, organisée conjointement par 
le LAV et le LCGB, concerne toutefois un 
conflit salarial. Dans le cadre de l’impasse 
lors des négociations pour le renouvelle-
ment de la CCT, dans une période de forte 
productivité et de croissance de l’industrie 

de l’acier luxembourgeoise, plus de 20 000 
ouvriers manifestent sur la Place Guillaume 
à Luxembourg le 21 décembre 1958 pour 
demander des hausses salariales. Le conflit 
est finalement résolu, après passage en 
conciliation, par un arbitrage du professeur 
Henri Rieben, un proche collaborateur de 
Jean Monnet. L’arbitre tranche en faveur 
d’une augmentation du salaire horaire d’un 
franc luxembourgeois à partir du 1er janvier 
1960 (soit 2,5%) – le dit «franc Rieben» - 
ainsi qu’une compensation rétroactive pour 
le second semestre 1959.

Les luttes syndicales des années 1950 ont 
permis des améliorations conséquentes: 
la baisse de la semaine de travail dans 
l’industrie de 56 à 44 heures et en paral-
lèle une hausse conséquente du pouvoir 
d’achat des ouvriers (le salaire annuel 
nominal moyen passant de 53 000 LuF en 
1950 à 83 000 LuF en 1960).




