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Un autre sujet qui mobilise l’OGBL dès sa 
fondation est la défense et l’améliora-
tion de la sécurité sociale. De nombreux 
combats furent menés tout au long 
des années 1980, en particulier pour 
des améliorations au niveau de l’assu-
rance-pension, dans l’objectif d’abolir les 
«Hongerrenten» (pensions de misère). 
L’OGBL connait quelques succès à cet 
égard, dont l’introduction d’une «prime 
de Noël» pour les pensionnés en 1982 et 
la création de l’«allocation de chauffage» 
(ancêtre de l’actuelle «allocation de vie 
chère» en 1983. En 1984, l’OGBL proteste 
contre le «Renteklau» (annulation de 28 
milliards de créances de l’Etat envers les 
caisses de pension) et revendique une 
augmentation substantielle des pensions 
à hauteur de 10 %. Après plusieurs inter-
ventions auprès du ministre de la Sécu-
rité sociale, une augmentation globale de 
7 % est finalement mise en œuvre au 1er 
juillet 1987.

La même année, le gouvernement réalise 
finalement la réforme des pensions 
discutée depuis longtemps sous forme de 
la loi du 27 juillet 1987, qui crée un régime 
contributif unique d’assurance pension et 
introduit la reconnaissance des années 
d’éducation des enfants pour la retraite 
(«baby years»).

L’OGBL reste cependant sur sa faim et 
continue de mobiliser au cours de l’année 
1988 pour une 2e réforme globale, qui crée 
notamment des droits et devoirs égaux 
pour tous les assurés du secteur privé et 
du secteur public. Vu l’absence de réalisa-
tions concrètes dans ce contexte et dans 
un contexte de boom économique et de 
surplus au niveau des finances publiques, 
le Comité national de l’OGBL décide le 24 
avril de mobiliser pour une grève générale, 
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qui aurait lieu à la date symbolique du 9 
octobre 1990. Cette décision est également 
mise en avant lors du discours du Premier 
mai de John Castegnaro. La «Rentengere-
chtigkeit» (justice au niveau des pensions) 
est la revendication centrale en vue de la 
mobilisation pour la grève générale, mais 
la campagne porte également sur d’autres 
sujets, dont le problème du logement, 
l’équité fiscale, les investissements dans 
le domaine de la santé, l’harmonisation 
des statuts professionnels, la réduction 
du temps de travail avec l’objectif de la 
semaine de 35 heures…

En réaction à la vaste campagne de 
mobilisation de l’OGBL, le gouvernement 
CSV-LSAP finit par céder et annonce le 
20 septembre 1990 qu’il prévoit plusieurs 
améliorations au niveau de l’assurance 
pension, entre autres:

 � l’augmentation des pensions dans le 
secteur privé de 10 % au 1er janvier 1991;

 � l’intégration définitive de l’augmenta-
tion de 7 % versée en 1987 comme amé-
lioration structurelle;

 � l’introduction d’une pension minimale 
garantie;

 � la possibilité de partir en retraite à 57 
ans après 40 années cotisables.

Au vu de ce résultat, le Comité national 
décide d’annuler la grève générale du 24 
septembre 1990.

Cette campagne victorieuse fournira le 
modèle pour deux autres campagnes de 
mobilisation de l’époque John Castegnaro, 
qui porteront également principalement 
sur des sujets liés à la sécurité sociale.

Ainsi, le 3 février 1992, le Comité national 
décide une nouvelle fois l’organisation 
d’une grève générale pour le 24 avril 1992 
et la construction d’un large front unitaire 
avec les autres syndicats pour bloquer le 
projet de réforme de l’assurance-maladie 
du gouvernement. Ce projet prévoyait 
notamment l’instauration d’un plafond 
pour la part du financement de l’Etat à 40 
%, une augmentation des participations 
individuelles aux honoraires des médecins 
de 20 % et aux coûts des médicaments de 
60 %, ainsi qu’une diminution de l’auto-
nomie de gestion des caisses de maladie. 
L’OGBL considère ce projet du gouverne-
ment Juncker comme une attaque fron-
tale contre l’assurance-maladie et comme 
un pas majeur vers un système de santé à 
deux vitesses, qui profiterait surtout aux 
assurances complémentaires privées.

De nouveau, face à la mobilisation de 
l’OGBL, le gouvernement cède et retire les 
points principaux de sa réforme (notam-
ment le plafond de 40 % et les participa-
tions individuelles). Il accorde la prise en 
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charge des déficits des caisses de maladie 
par le budget de l’Etat et annonce l’intro-
duction de la «quadripartite» (idée lancée 
par l’OGBL à l’automne 1991), qui regroupe 
des représentants du gouvernement, des 
syndicats, des employeurs et des presta-
taires de santé.  

La 3e campagne en vue d’une grève géné-
rale est déclenchée le 21 novembre 2000, 
cette fois-ci sans annoncer une date 
concrète et alors que l’OGBL est déjà 
entré dans une campagne de mobilisa-
tion pour une redistribution plus équitable 
des richesses depuis plusieurs mois. De 
nouveau, les améliorations au niveau de la 

sécurité sociale figurent au centre du cata-
logue de revendications de l’OGBL, à côté de 
l’augmentation du salaire social minimum, 
du refus d’une politique tarifaire modérée 
et de réductions de la charge fiscale sur les 
petits et moyens revenus.

Le gouvernement CSV-DP réagit en 
mettant en place le dit «Rentendësch», 
une table ronde réunissant toutes les 
parties concernées sur les réformes 
à envisager au niveau du régime des 
pensions. Les résultats du Rentendësch 
ont été une victoire sur toute la ligne 
pour l’OGBL, qui obtient des résultats 
considérables:

 � augmentation de 12 % des taux de 
majoration forfaitaires;

 � augmentation de 4 % des taux de majo-
ration liés aux cotisations;

 � augmentation des pensions minimum 
de 5 %;

 � augmentation des pensions de survie 
de 29 %;

 � introduction d’une prime de fin d’année 
de 12,9 € par année d’assurance;

 � extension de la prise en compte des 
«baby years»;

 � introduction d’un forfait d’éducation.

2009
« Nous ne voulons pas  

payer pour votre crise! »
La crise financière et économique, qui a 
éclaté en septembre 2008 suite à l’entrée 
en cessation de paiement de plusieurs 
instituts financiers et assurances, en 
particulier de Lehman Brothers et d’AIG 
aux Etats-Unis, a rapidement eu des réper-
cussions sur l’économie et la place finan-
cière luxembourgeoise. L’Etat débloque 
des sommes considérables pour sauver 
la BIL et la BGL suite à la déconfiture des 
maisons-mères belge et néerlandaise, 
resp. Dexia et Fortis. Une étatisation 
partielle de ces banques et un important 
plan d’investissements publics sont rapi-
dement mis en œuvre, alors que de telles 
politiques sont en pleine contradiction 
avec l’orthodoxie économique néolibérale.

Mais ce consensus, au début de la crise, 
se dissipe rapidement. Le chômage 

augmente, tout comme le recours au 
chômage partiel. Le PIB chute de 1,3% en 
2008, puis de 4,4% en 2009. 

Dans ce contexte, le patronat réclame 
des mesures d’austérité drastiques lors 
d’une réunion du comité de coordina-
tion tripartite: l’abolition ou au moins le 
plafonnement de l’indexation des salaires, 
un gel généralisé voire une réduction des 
salaires! Le CSV emboîte le pas en repre-
nant l’idée patronale du plafonnement de 
l’index à un certain niveau de salaire, mais 
se heurte au sein du gouvernement au 
refus du LSAP. Les partis de la coalition 
gouvernementale semblent en revanche 
d’accord pour prévoir le retrait du pétrole, 
du tabac et de l’alcool du panier de 
produits qui sert de base pour calculer les 
échéances des tranches indiciaires. 

Le 2 avril 2009, l’OGBL lance un appel en 
vue d’une grande manifestation nationale 
le 16 mai – journée prévue par la Confédé-
ration européenne des syndicats comme 
journée d’action. La manifestation aurait 
pour but de défendre les revendications 
suivantes:

 �  la défense des emplois, le maintien de 
l’emploi lors de restructurations, la pro-
tection contre les licenciements arbi-
traires, la protection financière en cas 
de chômage, une meilleure protection 
des droits des salariés en cas de fail-
lite, une politique de l’emploi proactive 
et préventive pour les jeunes ayant ter-
miné leur scolarité;

 � la défense de notre système de sécurité 
sociale en cas de maladie, d’invalidité, 
de vieillesse ...; 




