
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1975 

Chronologie des structures partisanes et syndicales 

LES PARTIS POLITIQUES LE SYNDICALISME DATES-CLES 
 

1871 : unité allemande 
1878 : interdiction des 
partis socialistes et des 
syndicats 

 
 
 
 

1883-1889 : lois sociales du 
chancelier BISMARCK 

 
1890 : retrait de BISMARCK 
de la vie politique : les lois 
antisocialistes sont 
supprimées 

 
1898 : début de la querelle 
réformiste au sein du SPD 
1902 : premières 
conventions collectives 

 
1914 : début de la Première 
Guerre mondiale : le SPD 
participe à l’Union sacrée 
1919 : révolution 
spartakiste 

 
 
 
 
 
 

1945 : syndicats et partis 
renaissent à la chute du IIIe 
Reich 
1949 : fondation de la RFA 
et de la RDA 
1951 : loi sur la cogestion en 
RFA 
1959 : au congrès de Bad 
Godesberg, le SPD 
abandonne la ligne 
révolutionnaire et 
anticapitaliste 
1966 : la DGB abandonne 
l’idée de lutte des classes 

 
 
 
 
 

2003 : mise en place 
progressive de l’Agenda 
2010 (lois Hartz) 

 
2015 : introduction du 
salaire minimum national 

ADAV 

Union générale des 
travailleurs allemands 

1863 
Favorable au débat 

parlementaire 

SDAP 

Parti social-démocrate des 
travailleurs 

1869 
Favorable à la prise du 

pouvoir par la force 

SAP 

Parti socialiste des ouvriers (Sozialistische Arbeiterpartei) 

1875 
Officiellement marxiste et révolutionnaire, mais pratique 

l’opposition parlementaire 

SPD 

Parti social-démocrate d’Allemagne 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 

1890 
Prend la suite du SAP 

USDP 

Parti social-
démocrate 

indépendant 
d'Allemagne 

1917-1931 
Rassemble les 

pacifistes du SPD 

SPD 
Le parti 

rassemble la 
gauche 

réformiste 
incarnée par E. 

BERNSTEIN 
 

KPD 

Parti communiste 
d'Allemagne 

(Kommunistische Partei 
Deutschlands) 

1918 
Rassemble les 
spartakistes 

révolutionnaires 

KPD SPD KPD 
Refondé 

en 
1945, le 
Parti est 
dissout 
par le 

Tribunal 
fédéral 
en 1956 

RAF 

Fraction 
Armée rouge 
(Rote Armee 

Fraktion) 
1968-1998 

Organisation 
terroriste 

d’extrême-
gauche  

SED 

Parti socialiste unifié 
d'Allemagne 
(Sozialistische 
Einheitspartei 
Deutschlands) 

1946 
Parti unique aligné sur 
le Parti communiste de 

l’URSS  

PDS 

Parti du socialisme 
démocratique 

1989 

SPD 

WASG 

Alternative électorale travail et 
justice sociale 

2005 
Rassemble les déçus de la 

politique libérale de SCHRÖDER 

Die Linke 

2007 

SPD 

ADG 

Ligue des syndicats 
allemands  

(Allgemeiner Deutscher 
Gewerkschaftsbund) 

1868 
Structure syndicale 
fondée par l’ADAV 

Commission 
générale des 

syndicats allemands 
1892 

Plus ou moins liée au 
SPD, elle tente de 

rassembler toutes les 
formations syndicales 

ADGB 
Confédération 

générale syndicale 
allemande 

1919 

DGB 
Confédé-

ration 
allemande 

des 
syndicats 

1949 

FDGB 
Confédé-

ration 
allemande 

des 
syndicats 

libres 
1946 

DGB 
Absorbe la FDGB en 

1990 

Le parti nazi (NSDAP : Parti national-socialiste des travailleurs allemands) interdit les partis et syndicats libres (1933-1945) 

Réunification (1989-1990) 

RDA RDA RFA RFA 



 


