
Socialisme, communisme et syndicalisme en allemagne depuis 1875
 

JC Fichet - Clio-Carto

De 1945 à nos jours: le mouvement ouvrier dans une allemagne divisée puis réunifiée.
Socialisme, communisme et syndicalisme en allemagne depuis 1875

le contexte de la guerre froide

1945: dans la zone administrée par les occidentaux, la volonté de rétablir la démocratie s’accompagne 
de la renaissance du multipartisme: retour du SPD et du kpd.

1949: naissances de la 
rfa et de la rda.En 1956, décision d’interdire 

le kpd.

Le Congrès de BADE-
GODESBERG en 1959 marque 

une étape décisive: le spd 
abandonne toute ruéference 
au marxisme et adopte une 
position social-démocrate.
La dgb, syndicat puissant 

adopte une stratégie de négo-
ciation avec le patronat 
pour régler les conflits.

Spd et kpd fusionnent pour 
donner naissance au sed 

(parti unifié d’allemagne), 
dépendant du kominform. Le 
sed contrôle le mouvement 

syndical, unifié au sein d’une 
fédération unique, le fdgb. le 
syndicalisme est un outil de 
contrôle des ouvriers. toute 

grève est interdite. 
la stasi, police politique 

réprime la contestation so-
ciale. 

LA “bande à baader” : 
l’extrème-gauche marque son refus 
de l’abandon de l’idéal révolution-
naire par l’organisation d’actes 
terroristes. Années 70 = “années de 
plomb”

L’autoritarisme du régime s’illustre par le refus 
de E. honecker de suivre les réformes entreprises 
par M.Gorbatchev en urss en 1985.

l’allemagne réunifiée à partir de 1990.

le contexte d’une mondialisation qui s’accélère, l’obligation de réformes en 
ex-rda, conduisent à un effacement du communisme. Le sed devient pds (partei 

des demokratischen sozialismus), sa présence est plus marquée à l’est. 

la social-démocratie allemande se fond aux règles du libéralisme et de 
l’économie de marché. 

années 2000: G.Schröder adopte la stratégie du “neue mitte” ou nouveau centre. 
en 2005, oskar lafontaine, ancien membre dirigeant du spd, rejoint le linkspar-
tei créé en 2005 à partir du pds. en 2007 le linkspartei devient                        

et obtient plus de 10% des voix en 2009. 

Le mouvement syndical perd en effectifs. Les revendications deviennent plus ca-
tégorielles.


