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Chronique islandaise – avril 2019 
 

 

Ces lignes sont le résultat de lectures, de suggestions et d’informations que je peux obtenir autour de moi, 

mais elles n’engagent que ma seule responsabilité. 

 

 

Soulagement !!! 

 

Je l’annonçai au moment même où j’écrivais 

ma chronique de mars : après de multiples 

manœuvres, vraies et fausses sorties, grèves 

et menaces de grèves, un accord a été signé 

le 4 avril dans la salle de réunion de Bryndís 

Hlöðversdóttir, Médiateure nationale. Et pas 

n’importe quel accord : il aborde un nombre 

élevé de sujets, est valable jusqu’au 1er 

novembre 2022, et engage, sous réserve 

d’une approbation vraisemblable, au moins 

100000 salariés adhérents de 30 syndicats1. 

Bref : de la belle ouvrage, qui dissipe les 

inquiétudes de ceux qui, comme l’auteur de 

ces lignes, craignaient que la recherche de 

compromis, sur laquelle repose la 

communauté islandaise depuis sa naissance, 

n’ait disparu avec les succès économiques. 

 

Il est évident que ce résultat a été accéléré par la faillite de WOW et 

la crainte de « tuer la poule aux œufs d’or » en compromettant par 

des grèves la saison touristique. Mais cela montre aussi comme 

Ragnar Þór Ingólfsson (VR) et Sólveig Anna Jónsdóttir (‘Efling), ses 

principaux animateurs, ont su arrêter le mouvement lorsqu’il le 

fallait. 

                                                   

1 A noter que certains accords sont encore en cours de négociation 

 

Samningar loks klárir : 

des accords enfin conclus 

 
Katrín et Ragnar Þór heureux ! 
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Du côté de la classe politique, Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre, est 

elle aussi soulagée et essaie de faire comprendre que son gouvernement 

n’est pas étranger à ce succès. Même dans l’opposition, Inga Sæland, 

présidente du Parti du Peuple, se dit « fière » du gouvernement. Mais, 

comme nous le verrons plus loin la classe politique est engagée dans des 

débats autrement plus importants à ses yeux que sont l’importation de 

viande crue et le 3ème paquet énergétique ! 

 

Les principales dispositions de l’accord : 

 

Et d’abord son titre : Lífskjarasamningurinn - accord du niveau de vie - ; il a quatre grands objectifs : 

augmentation des salaires, bien sûr, mais aussi plus 

d’égalité, des impôts moins élevés, des taux d’intérêt plus 

faibles pour l’immobilier. 

 

Les dispositions sont multiples ; voyons ici l’essentiel : 

 

- les salaires les plus bas (300000 Ikr = 2200 €) 

augmenteront de 30% sur la période. Les salaires plus élevés 

progresseront sensiblement moins vite (7.6% pour des 

salaires de 900000 Ikr). Par contre des augmentations 

supplémentaires sont prévues selon la progression du PNB, 

- la durée hebdomadaire du travail passe de 40 à 36 

heures, à charge pour chaque entreprise d’en négocier les 

modalités ; le congé de maternité est porté de 9 à 12 mois en fin de période, 

- l’échelle de l’imposition sur le revenu est revue pour favoriser les plus bas revenus et les familles 

avec enfants. De plus l’État favorisera l’accès au premier logement, à l’achat ou en location, 

- l’indexation des emprunts sur les prix est progressivement réduite. Il s’agit ici d’un sujet très 

sensible en Islande où l’on a longtemps connu des emprunts indexés à des taux élevés d’inflation. 

 

Où l’on comprend que les choix sous-jacents à cet accord sont véritablement politiques. A la place 

d’augmentations de salaires très élevées comme en 2015, les négociateurs ont privilégié plus de justice 

fiscale, la natalité et un accès plus aisé au logement pour les plus jeunes, ce qui revient à mettre l’État à 

contribution et donc faire plier un ministre des finances et président du Parti de l’Indépendance surtout 

soucieux d’équilibre budgétaire. Vient s’ajouter une réduction sensible de la durée du travail, ce qui va 

permettre à beaucoup d’Islandais de cumuler plus facilement plusieurs emplois ! 

 

L’approbation des accords par les adhérents 

 

Il est arrivé en Islande que des accords nationaux soient refusés par les adhérents de tel syndicat. Il fallait 

alors organiser une négociation particulière avec le risque d’« échelle de perroquet ». Compte tenu des 

 

Bryndís a (presque) terminé 

son travail 

 
Halldór Benjamín Þórbergsson (SA - employeurs) 

présente l’accord 
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avantages obtenus, les signataires n’étaient pas exposés à ce danger. Ici, la déception est venue du faible 

taux de participation. Ainsi, seuls 7104 des 34070 adhérents de VR2 ont voté, dont 6857 ont approuvé 

l’accord. Il en va de même pour Efling où 1967 des 19352 adhérents ont voté et 1516 l’ont approuvé. De la 

même manière, nous avons vu le mois passé que Efling a eu beaucoup de mal à faire participer ses adhérents 

à sa consultation sur ses projets de grève dans les hôtels. Ce faible engagement ne surprend pas mais 

inquiète les dirigeants de ces organisations. Les employeurs adhérents à la confédération Samtök 

Atvinnulífsins (SA) se sont montrés plus « militants », avec une participation de 74% et une approbation de 

98%. Les conditions sont évidemment différentes.  

 

La faillite de WOW et ses conséquences sociales 

 

Un mois après son annonce, la faillite de WOW paraît moins dramatique que prévu pour le tourisme et 

l’économie islandaise. La monnaie a peu varié, mais il a fallu quelques interventions de la Banque Centrale, la 

diminution de l’offre de sièges est en passe d’être partiellement compensée par de nouvelles compagnies, 

telle Transavia. Mais la législation du travail autorise un employeur inquiet à procéder à des licenciements 

immédiats, quitte à réembaucher ensuite. En quatre jours après la faillite, le Bureau du Travail 

(Vinnumálastofnun) reçoit plus de 1000 demandes d’allocations chômage3 et un nombre équivalent est 

attendu ensuite. La faillite ayant été prononcée le 28 mars, les salaires des employés n’ont pas été réglés. En 

attendant qu’ils le soient par le fonds dédié aux licenciements collectifs, les syndicats, notamment VR et 

Efling, spécialement concernés, proposent des avances à leurs adhérents. Quant aux 180 naviguants 

techniques licenciés, la plupart ont été sollicités pour un nouvel emploi. 

 

 

Actualité politique 

 

Que le gouvernement profite de l’accord « du niveau de vie » est incontestable : au 9 avril4 son niveau de 

satisfaction passe de 41.8% à 46.5% (67% lorsqu’il a été créé). Mais les partis du gouvernement ne sont pas 

touchés par cette embellie : la Gauche Verte, parti de la Première Ministre, tombe de 11.4 en mars à 10.4%, le 

Parti de l’Indépendance de 23.7 à 21.7% et le Parti du Progrès de 11.1 à 8.7%, ce qui étonne d’autant plus que 

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, sa vice-présidente et Ministre de l’Éducation, est la ministre préférée des Islandais. 

Ce que perd son parti est gagné par le Parti du Centre de Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (de 8 10.2%) ; 

oubliés les propos nauséabonds de ses dirigeants dans le bar Klaustur, et les « Panama Papers » !  Les Pirates 

progressent eux aussi, de 13.6% en mars à 15%. Les autres partis restent stables hormis le petit parti 

Socialiste, de 2.5 à 4.5%.  

 

                                                   

2 Rappel : VR (Verzlunarsamband Reykjavíkur – employés du commerce) dont le président, Ragnar Þór Ingólfsson a été avec 

Sólveig Anna Jónsdóttir (Efling – personnels de la restauration et de l’hôtellerie) le principal animateur du mouvement 
3 Pour l’essentiel, l’allocation est de 70% du salaire de référence avec un minimum de 279720 Ikr (2049€) par mois pour 

un temps complet et un maximum de 440970 Ikr. (3230€). La durée maximale d’indemnisation est 30 mois. 
4 Sondage MMR 
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Cette disjonction entre le gouvernement et les partis qui la composent n’est pas nouvelle. Elle est amplifiée 

par deux affaires à propos desquelles les partis nationalistes entretiennent une agitation sans commune 

mesure avec leur importance réelle, et sont malheureusement écoutés de 

l’opinion. Dans les deux cas, il s’agit de l’application en Islande de règles 

communautaires (UE) : l’importation de viandes crues, à laquelle s’opposent les 

organisations paysannes en invoquant les risques sanitaires, et le « 3ème paquet 

de l’énergie » souvent évoqué ici5. Après de multiples atermoiements venus du 

Parti de l’Indépendance, notamment de son président Bjarni Benediktsson, 

aujourd’hui Ministre des Finances, le texte doit être présenté à l’Alþingi, porté 

par deux ministres issus de son parti. C’est une magnifique occasion offerte à 

Sigmundur Davíð pour retrouver sa popularité auprès d’électeurs très sensibles 

à toute perte de pouvoir, alors même que le réseau électrique islandais n’est 

pas connecté au réseau européen, et qu’il était Premier Ministre lorsque le 

« 2ème paquet » a été approuvé. 

 

 

Relations extérieures 

 

Si les Islandais craignent toute atteinte, vraie ou supposée, à leur souveraineté, ils ont aussi la volonté d’être 

actifs dans de nombreux organismes internationaux, pour y apporter leur voix et en tirer le meilleur parti 

d’une part, et aussi comme lieux d’apprentissage. C’est ce que rappelle Gunnlaugur Þór Þórðarsson, Ministre 

des Affaires Étrangères (Parti de l’Indépendance) que l’on croyait farouchement anti-européen : « nos 

nouvelles orientations doivent être fondées sur la possibilité pour notre jeunesse de continuer à profiter des 

expériences et des connaissances dont ils bénéficient conformément à notre présence dans l’Espace 

Économique Européen6 ». Leçon du Brexit ?   

 

Les hasards du calendrier et des présidences tournantes permettent d’illustrer cette présence. En mars déjà 

Katrín Jakobsdóttir, présidente d’un parti officiellement anti-européen, a exprimé son enthousiasme pour 

l’adhésion de l’Islande à l’AELE7 à l’occasion de son 50ème anniversaire8. Mais l’Islande préside aussi le Conseil 

Nordique, et va bientôt présider le Conseil Arctique (2019-2021). Pour ce qui concerne le Conseil Nordique, 

de multiples rencontres ont été organisées, notamment à Reykjavík dans la semaine du 8 au 12 avril, entre 

ministres de l’éducation et ministres de l’environnement. A cette occasion ils ont pu écouter ensemble 

l’intervention de la Suédoise Greta Thunberg “Youth Leading a Sustainable Lifestyle”, largement relayée sur 

                                                   

5 Celui-ci, qui n’est pas contraignant, s’inscrit dans la volonté de l’UE de « mettre en place un marché de l'électricité 

européen plus compétitif, axé sur les consommateurs, flexible et non discriminatoire, avec des prix de fourniture fondés 

sur le marché » et prévoit notamment la création d’une agence de régulation. Voir chronique de novembre 2018 
6 Discours du 29 avril devant l’Íslandsstofa, organisme destiné à promouvoir l’Islande à l’étranger 

7 Association Européenne de Libre Échange, dont les derniers membres sont l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la 

Suisse, et qui a signé avec l’UE, à l’exception de la Suisse, l’accord créant l’Espace Économique Européen 
8 Voir chronique de mars 2019 

 
Sigmundur Davíð 
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les réseaux sociaux. 

 

La future présidence du Conseil Arctique a permis au Président Guðni Th. 

Jóhannesson de rencontrer le 10 avril à Saint Pétersbourg son homologue 

russe Vladimir Poutine. Celui-ci a promis d’apporter tout son soutien à 

l’action de l‘Islande comme présidente du conseil. 

 

Est-ce une preuve d’intérêt pour l’Islande ?  Les avions russes tournent 

beaucoup autour de l‘île. 

 

 

Ajoutons à ces preuves de présence au 

monde la très belle lettre reçue d’Islande 

par Emmanuel Macron : 

 

 

Actualité culturelle 

 

Le 25 avril, le Prix international Halldór 

Laxness a été attribué pour la première fois 

à l’occasion du Festival de Littérature. Le 

lauréat est l’écrivain britannique Ian 

McEwan. Rappelons que celui-ci a reçu le Prix Femina étranger pour l’Enfant volé en 1993. 

 

Et à Cannes, nous espérons tous que le film Hvítur, Hvítur Dagur (un jour blanc, blanc) de Hlynur Pálmason, 

présenté à la Semaine de la Critique, obtiendra le prix que certainement il mérite ! 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

 

- 04/04 : selon Booking.com, Akureyri vient immédiatement 

après Londres et avant Berlin dans les destinations favorites 

des Islandais pour Pâques, 

 

- 05/04 : ce petit oiseau (40 

grammes !) a parcouru 10000 

km depuis le Pérou pour arriver jusqu’à nous ! 

 

- 11/04 : le Tribunal de Reykjavík a condamné un homme à 30 jours 

de prison et 200000 Ikr d’amende pour avoir qualifié le gardien d’un 
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magasin de « helvítis araba og múslima » (sale arabe et 

musulman). Peu importe, selon le tribunal, que 

l’altercation ait eu lieu surtout en anglais, le gardien 

recevra 1.5 millions d’Ikr de dommages et intérêts. 

 

- 11/04 – comme chaque année « Kvennó » - école des 

filles – a organisé sa journée du costume national, 

 

- 11/04 – des spécialistes de l’environnement préconisent 

le (re)boisement de l’Islande pour réduire sa production de carbone conformément à ses 

engagements. Mon Islande transformée en pépinière ??? 

 

- 12/04 – des collégiens passent jusqu’à 8 (huit !) heures par jour sur leur smartphone ; que font-ils 

d’eux le reste du temps ? 

 

- 18/04 – Effet Notre Dame ?  les 240 églises d’Islande, la 

plupart construites entre 1834 et 1918, sont très exposées au feu, 

et souvent loin des secours !  Un contrôle systématique est organisé 

 

- 19/04 – Reporters sans Frontières rétrograde l’Islande de la 

13 à la 14ème place pour ce qui concerne la liberté de la presse, juste 

après le Ghana mais loin devant la France (32ème), 

 

- 21/04 : encore un classement international où Reykjavík 

accède au « top », celui des villes les plus cher du monde,  et saute immédiatement à la 6ème  place, 

juste derrière Paris ! 

 

- 29/04 – l’Agence européenne de la propriété intellectuelle interdit à l’entreprise britannique Iceland 

Food Ltd l’utilisation de la marque Iceland Food. 

 

 

 

NOTER : 

 

Il m’arrive de renvoyer à des chroniques plus anciennes : si celles-ci vous manquent, je me ferai un plaisir de 

vous les envoyer 
 

Cette chronique ne comporte qu'une sélection très personnelle d'informations politiques, économiques et 

sociales sur l'Islande. A ceux qui voudraient en savoir plus sur ce pays et son actualité, je signale tout 

particulièrement : 

 

- le site Internet de l'Ambassade d'Islande en France (http://www.iceland.is/fr), 52 avenue Victor Hugo 

75116 Paris ; tel : 01 44 17 32 85 ; on y trouve en ligne beaucoup d’informations importantes, ainsi 

que des liens très utiles, 

- le site internet de l¹Ambassade de France en Islande (http://www.ambafrance-is.org/), 

 

 

Búðir (Snæfellsnes) 

file:///C:/Users/Michel/Documents/Islande/Fréttabréf/(http:/www.iceland.is/fr
http://www.ambafrance-is.org/
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- la revue "Courrier d'Islande" (trimestrielle) que l'Association "France-Islande" envoie par courrier 

postal à ses adhérents. Pour connaître les activités de cette Association (qui dispose d'un site Internet 

(http://www.france-islande.fr/  ), prendre contact avec sa présidente :  Agnès Mestelan - 

agnesmest.fi@orange.fr 

- L’Association "France-Islande" a aussi un forum : http://www.france-islande.fr/forum/  

- l'Université de Caen (Département de langues nordiques) publie sur le net une bibliographie complète 

des livres (littérature ou autres) islandais traduits en français, régulièrement mise à jour 

http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise  

 

 

 

http://www.france-islande.fr/
http://www.france-islande.com/forum/
http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise

