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Front syndical uni  
contre la crise de l’acier

1976

En 1975, le Luxembourg est frappé de plein 
fouet par la crise économique mondiale. 
En particulier le secteur industriel prédo-
minant de la sidérurgie – en 1974, plus de 
24 000 salariés travaillent dans ce secteur 
– se voit confronté à une forte baisse de 
la demande. La crise conjoncturelle se 
transforme rapidement en crise structu-
relle. Après de longues années de plein 
emploi, le chômage commence à réappa-
raître, notamment au niveau des jeunes 
primo-arrivants sur le marché de l’emploi. 

Pour le LAV, des voies sont à esquisser 
dans le dialogue social pour éviter que 
la crise de l’acier se transforme en crise 
sociale profonde. Il prend l’initiative d’or-
ganiser une nouvelle grande manifesta-

tion nationale pour appeler la politique à 
bouger. Pour la première fois, l’ensemble 
des syndicats luxembourgeois rejoignent 
l’appel du LAV: les autres syndicats libres 
regroupés dans la CGT (FNCTTFEL, FGIL, 
FLTL, LVOV), le LCGB, la FEP, la CGFP, 
la FGFC, la Syprolux participent tous à 
la grande manifestation organisée le 18 
décembre 1976. Il s’agit de la première 
action commune et solidaire de l’ensemble 
du mouvement syndical luxembourgeois.

Un manifeste commun est publié. Sa 
première revendication est la «convo-
cation à court terme d’une Conférence 
tripartite pour définir une nouvelle poli-
tique de l’emploi». 

Malgré la réalisation d’un front syndical 
uni, la manifestation du 18 décembre reste 
en-dessous des attentes. Quelques 12 000 
manifestants y participent. On reste donc 
loin de la mobilisation de la journée d’ac-
tion du 9 octobre 1973. Les températures 
hivernales peuvent avoir contribué à cet 
état des choses.

Néanmoins, sur le plan politique, la mani-
festation peut néanmoins être vu comme 
un succès. En effet, l’année suivante, le 
gouvernement met en place la tripar-
tite, d’abord au niveau du secteur de 
la sidérurgie («tripartite acier»), puis 
en instituant par la loi du 24 décembre 
1977 le Comité de coordination tripar-
tite, qui regroupe les représentants des 
employeurs, des syndicats nationalement 
représentatifs et du gouvernement. Des 
mesures sont mises en place pour éviter 
que la restructuration au niveau de la 
sidérurgie conduise à une montée du 
chômage: instauration de la division anti-
crise, travaux d’utilité publique, mesures 
de préretraite pour les ouvriers de la sidé-
rurgie. Un changement structurel d’une 
envergue jamais vue auparavant s’opère: 
en l’espace de 10 ans, les effectifs dans 
la sidérurgie sont diminués de moitié. 
Grâce aux mesures de la tripartite, cela se 
produit sans aucun licenciement sec.

Une autre revendication centrale de la 
manifestation du 18 décembre 1976 était 
la mise en place d’une Société nationale 
de crédit et d’investissement, ayant pour 
objectif de donner des prêts aux entre-
prises afin de faciliter les investissements 
et de relancer la conjoncture. La SNCI est 
effectivement mise en place par la loi du 
2 août 1977. 




