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Chronologie

 1914

 01.08 Déclenchement de la Première Guerre mondiale
 03.08  Conseil fédéral reçoit les pleins pouvoirs

 1915 

 07.05 - 03.06  Manifestations contre l’augmentation du coût de la vie (Bienne, Berne, Bâle,Zurich, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier)
 23.05  Entrée en guerre de l’Italie
 05.09 - 08.09  Conférence socialiste internationale de Zimmerwald (organisée par Robert Grimm avec 38 pacifistes européens)

 1916 

 24.04 - 30.04 Conférence socialiste internationale de Kiental (présidée par Robert Grimm)
 01.07 - 04.08  Manifestations des femmes sur les marchés à Bienne, Berne, Granges, Thoune et Zurich (contre les prix 

alimentaires)
 01.08  Répression musclée de la police zurichoise contre une manifestation pacifiste (non autorisée) de la Jeunesse 

socialiste 
 25.08  Manifestation contre le renchérissement et l’usure à Zurich 
 31.08  Conseil fédéral demande aux cantons l’interdiction des manifestations appelées par la Jeunesse socialiste 

(dimanche rouge du 3 septembre)
 03.09  Dimanche rouge (dizaine de milliers de manifestants pacifistes)

 1917 

 08.03  Révolution russe de février (manifestation des femmes de Pétrograd)
 06.04  Entrée en guerre des États-Unis d’Amérique 
 19.05  Émeutes à La Chaux-de-Fonds (en faveur de Ernest Graber emprisonné pour "outrage à l’armée")
 13.08 - 01.07  Grève générale en Espagne 
 30.08  Manifestations contre le renchérissement dans tout le pays
 01.10 - 04.10  Conférence syndicale internationale à Berne (60 délégués votent le "Programme de Berne" à la maison du 

peuple)
 27.10  Arrêté du Conseil fédéral sur les services complémentaires pour les travaux agricoles
 07.11  Révolution d’Octobre en Russie (prise du pouvoir par les bolcheviks)
 12.11 - 17.11  Émeutes à Zurich (4 morts)
 14.11  Arrêté du Conseil fédéral qui limite les libertés d’action des étrangers domiciliés en Suisse (déserteurs, 

objecteurs de conscience)

 1918 

 14.01 - 03.02  Grèves massives en Autriche et en Allemagne
 15.01  Arrêté du Conseil fédéral sur l’augmentation de la production alimentaire 
 31.01  Conseil fédéral appelle l’armée contre les mobilisations opposées aux services complémentaires 
 02.02  Grève des déserteurs et réfractaires au travail astreint à Niderweningen (ZH)
 04.02  Création du Comité d’Olten
 01.03 - 03.03  Adoption des revendications du Comité d’Olten et évocation de la grève générale comme moyen de lutte
 03.03  Paix de Brest-Livosk entre la Russie soviétique, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie
 03.04  Augmentation du prix du lait décidé par le Conseil fédéral 
 06.04  Ultimatum du Comité d’Olten contre l’augmentation du prix du lait
 18.04  Conseil des États atténue la hausse du prix du lait
 22.04  Conférence USS & PSS exige l’annulation de toute hausse du prix du lait
 25.04 Conseil national suit le Conseil des États sur le prix du lait
 29.04 Le PSS et le Comité de l’USS accepte le compromis sur le prix du lait

Sources | http://generalstreik.ch/la-chronologie-de-la-greve-generale/?lang=fr



 05.05   Défaite du mouvement ouvrier finlandais dans la guerre civile débutée en janvier
 10.06   Manifestations de la faim des ouvrières à Zurich (Rosa Bloch, Agnès Robmann et Marie Härri)
 14.06   Manifestations de solidarités avec les ouvrières à Zurich (15000 travailleurs)
 17.06 - 24.06   Manifestations contre le renchérissement et le rationnement dans tout le pays à l’appel des ouvrières de Zurich 
 28.06   Grève de deux jours du personnel communal de Bienne 
 28.06   Grève ouvrière à Winterthour (6000 travailler de trois usines)
 03.07 - 09.07   Grève générale à Lugano (3000 participants)
 08.07   Émeutes de la faim pendant deux jours à Bienne (un mort)
 12.07   Conseil fédéral autorise les Cantons à limiter la liberté de réunion et à pratiquer une censure de la presse
 20.07   Onze revendications du Comité d’Olten
 23.07   Menace de grève du personnel de la Confédération 
 27.08 - 28.07   Premier Congrès ouvrier (Bâle)
 31.08 - 01.08   Négociations du Comité d’Olten avec le Conseil fédéral
 06.08   Conférence de la Fédération suisse des cheminots (Bâle)
 08.08   Négociations du Comité d’Olten avec le Conseiller fédéral Motta
 09.08   Création d’une commission pour préparer la défense contre la grève générale (Conseil fédéral, chef de l’Etat-

major de l’armée, procureur de la Confédération)
 13.09   Conseil fédéral crée un Office fédéral de la sécurité alimentaire 
 30.09 - 01.10   Grève des employés de banque zurichois
 13.10   Initiative du PS pour l’élection proportionnelle est acceptée par une majorité des deux tiers
 23.10   Association suisse des banquiers demande un durcissement contre la grève et le recours à l’armée 
 28.10   Effondrement de la monarchie en Autriche-Hongrie
 03.11   Insurrections des marins de Kiel en Allemagne pendant deux jours 
 04.11   Général Wille demande de déployer la troupe pour prévenir tout risque insurrectionnel 
 06.11   Conseil fédéral décide d’engager l’armée, Zurich et Bienne sont occupés 
 07.11   Comité d’Olten décide d’une grève de protestation contre l’armée 
 08.11   Négociations d’un cessez-le-feu entre l’Allemagne et les Alliés 
 09.11   Grèves de protestation 
 09.11   Révolution allemande, proclamation de la République allemande à Berlin
 09.11   Union ouvrière de Zurich reconduit la grève
 10.11   Armée disperse violemment une manifestation à la Fraumünsterplatz (ZH)
 11.11   Armistice sur le front occidental

 12.11 - 14.11   Grève générale en Suisse

 12.11 - 14.11   Session extraordinaire au Conseil national 
 13.11   Occupation militaire de l’imprimerie du Berner Tagwacht
 13.11   Ultimatum du Conseil fédéral et décision d’interrompre la grève par le Comité d’Olten
 14.11   L’armée tire sans raison sur la foule de grévistes non armés à Granges (trois morts)
 15.11   Reprise du travail avec quelques lock-outs et reconductions à Zurich 

 1919

 Mars  Procès de la grève générale
 31.03  Réduction du temps de travail dans l’industrie du métal et des machines 
 05.04   Fondation de la Fédération patriotique suisse 
 02.05  Prise de Munich par des corps francs en Allemagne ("terreur blanche")
 13.06  Affrontement avec la police devant la mairie de Zurich 
 27.06  Parlement introduit la semaine de 48 heures dans l’industrie
 07.07  Demi-journée de grève générale à Berne en soutien à Robert Grimm emprisonné ce jour -là
 09.07  Conseil fédéral publie son premier message sur l’AVS et l’AI
 31.07  Grève d’août à Bâle et Zurich, intervention musclée de l’armée 
 22.11  Première élection proportionnelle pour le Conseil national



Donnees sur les greves

Comparaison des grèves en Suisse et en Europe (1918-2018)
Sources | Secrétariat d’État à l’économie SECO, OFS et Unia

Les grèves en Suisse
Nombre de grévistes pour mille salarié·e·s

Durée des grèves
Conflits du travail de 2000 à 2007

Comparaison internationale
Nombre de jours de grève pour mille jours de travail

Taux de participation aux grèves
Nombre de grévistes pour mille salarié·e·s

Les grèves en Suisse de 1880 à 2010
Source | Bernard Degen, "Grèves", in : Dictionnaire historique de la Suisse, www.hls-dhs-dss.ch
Les critères de calcul changent en 1915 et en 1930.
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Conflits de travail enregistrés 
dont grèves 

dont grèves d'avertissement 
dont autres actions 

Grèves par région 
Suisse alémanique 

Romandie 
Tessin 

Grèves par secteur 
Industrie 

Construction/arts et métiers 
Services privés 

Durée des grèves 
½ à 1 jour 
2 à 5 jours 
6-29 jours
> 29 jours

Motif de grève 
Licenciements 

Péjoration des conditions de travail/des salaires 
Mise en danger de la CCT 

Revendications d'améliorations 

Réalisation de l'objectif 
But de la grève largement atteint 

But de la grève partiellement atteint 
But de la grève non atteint
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42%
40%
18%
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42%

55%
30%
13%
2%

36%
30%
16%
18%

env. 40%
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Phases de grève en Suisse de 1944 à 2016
Sources | Secrétariat d’État à l’économie SECO, OFS et Unia

  Participant.e.s Participant.e.s Nombre de grèves
  (moyenne annuelle)  pour 1000 travailleurs (moyenne annuelle)

Vague de lutte  1944–1948  6300  4  33  
Transition  1949–1954  1400  0,9  8 
Paix sociale  1955–1970  260  0,1  3 
Luttes défensives  1971–1980  1250  0,5  8
Paix sociale  1981–1990  210  0,07  2
Nouvelles luttes  1994–2016  6300  1,8  6

Données sur les grèves  (2000-2016)
Source | Unia 




