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Dès sa création en 1979, la nouvelle confé-
dération syndicale OGBL doit lutter pour 
parer aux attaques contre l’index, c’est-
à-dire l’adaptation des salaires et trai-
tements à l’évolution du coût de la vie. 
L’index avait été introduit pour les fonc-
tionnaires et les cheminots en 1921. Il était 
devenu un point obligatoire à prévoir dans 
chaque convention collective en 1965, puis 
avait été élargi à tout salaire, traitement, 
pension et indemnité d’apprentissage en 
1975. A la fin des années 1970, cet instru-
ment récemment généralisé est remis en 
question, dans un contexte de «stagfla-
tion» (stagnation économique combinée 
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pour l’index
geois de 8,5 % (21 février 1982), le gouver-
nement annonce au Comité de coordina-
tion tripartite son intention de procéder à 
d’ultérieures adaptations de l’index. Pour 
protester contre ces manipulations de 
l’index, l’OGBL, la FNCTTFEL, le LCGB et 
le NHV appellent à une manifestation de 
masse à Luxembourg le 27 mars 1982 (plus 
de 30 000 participants). Comme le gouver-
nement ne réagit pas, la manifestation de 
masse est suivie une semaine plus tard 
par une grève générale d’avertissement 
le 5 avril 1982, jour du vote de la loi à la 
Chambre des Députés. Cette grève sera 
suivie par environ 80 000 salariés et reste 

la seule véritable grève générale dans 
l’histoire sociale du pays.

Malgré cette mobilisation historique, la 
majorité parlementaire votent les mani-
pulations de l’index, qui restent en place 
jusqu’en 1984. Le versement d’une tranche 
indiciaire est carrément annulé, une 
perte de pouvoir d’achat qui n’a jamais été 
compensée. Mais la lutte syndicale a aussi 
des répercussions sur le plan électoral et 
contribue à amener un changement de 
coalition en 1984. La nouvelle majorité 
CSV-LSAP restaure le fonctionnement 
normal de l’index fin 1984.

à une inflation élevée). Plusieurs attaques 
successives contre l’index sont mises 
en œuvre par la coalition CSV-DP. La loi 
du 5 mars 1980 prévoit qu’en cas d’ag-
gravation de la situation économique et 
sociale, les modalités d’application de 
l’échelle mobile puissent être tempo-
rairement adaptées et le nombre et les 
effets des tranches indiciaires limités. La 
loi du 1er juillet 1981 supprime la tranche 
d’avance d’1,5 %, introduite en 1972 pour 
compenser le retard de l’adaptation des 
revenus par rapport à l’évolution des prix. 
De plus, l’adaptation des rémunérations 
est décalée d’un mois. A la suite d’une 
dévaluation du franc belgo-luxembour-




