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●   MAI 68... 

S ans sous-estimer le mouvement étudiant, il n’en demeure pas moins 
que Mai 68 est d'abord, le plus grand mouvement social du 20ème 
siècle : 10 millions de grévistes (en 36, il y en avait 2 à 3 millions), 

des milliers d’entreprises occupées, des manifestations énormes. A tel point 
que Benoît FRACHON, secrétaire de la CGT en 36, Secrétaire Général 
de la CGT de 1945 à 1967 dira, à la Conférence de Grenelle, le 25 mai 
68, face au patronat et au gouvernement : "nous nous trouvons aujourd’hui 
en présence d’un mouvement de grève et d’occupation des entreprises qui n’a 
jamais connu d’égal dans notre pays, même en 36. A la CGT, nous avons 
pris l’engagement devant tous les salariés de rendre publiques toutes nos 
délibérations et de leur soumettre les résultats que nous avons obtenus… afin 
qu’ils puissent se prononcer en connaissance de cause sur la cessation ou la 
poursuite de leur action".  
 

D’D’D’AILLEURSAILLEURSAILLEURS   LELELE   FFFIGAROIGAROIGARO   DUDUDU   17 17 17 MAIMAIMAI   
1968 1968 1968 TITRAITTITRAITTITRAIT   : ": ": "LLLEEE   MOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENT   OU-OU-OU-
VRIERVRIERVRIER   PRENDPRENDPREND   DÉSORMAISDÉSORMAISDÉSORMAIS   LELELE   PASPASPAS   SURSURSUR   LLL’’’A-A-A-
GITATIONGITATIONGITATION   DESDESDES   ÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTS"""...   

 

Il est vrai que ce silence sur les grèves de mai 68 est certainement à rap-
procher des résultats obtenus alors : augmentation du SMIG de 35 %, 
augmentation des salaires réels de 13,5 % pour une inflation de 7 % en 
68, fin de blocage des salaires et mise en place de l’échelle mobile, re-
tour aux 40 heures (décidées en 1936 !), reconnaissance du syndicat dans 
l’entreprise. 
 

CCCELAELAELA   POURRAITPOURRAITPOURRAIT   DONNERDONNERDONNER   DESDESDES   IDÉESIDÉESIDÉES   AUXAUXAUX   SA-SA-SA-
LARIÉSLARIÉSLARIÉS, , , LEURLEURLEUR   RAPPELERRAPPELERRAPPELER   QUEQUEQUE   LALALA   SATISFACTIONSATISFACTIONSATISFACTION   
DESDESDES   REVENDICATIONSREVENDICATIONSREVENDICATIONS   IMPOSSIBLEIMPOSSIBLEIMPOSSIBLE   AVANTAVANTAVANT   MAIMAIMAI   
68 68 68 LLL’’’ESTESTEST   DEVENUEDEVENUEDEVENUE, , , ETETET   COMMENTCOMMENTCOMMENT, , , APRÈSAPRÈSAPRÈS. . . 
DDDONCONCONC   SILENCESILENCESILENCE   !!!   

 

O n dit encore, sur mai 68, que le mouvement étudiant a été l’étin-
celle qui a mis le feu aux poudres, et en quelque sorte que la 
CGT a pris le train en marche. Georges SEGUY, Secrétaire Gé-

néral de la CGT en 68, dira : "Encore fallait-il qu’il y ait de la poudre sinon 
l’étincelle se serait vite perdue dans le vide. Aujourd’hui, on ne parlerait pas 
de mai 68, mais des bagarres de la rue Gay Lussac et des affrontements 
entre étudiants et forces de l’ordre". 

On  commémore, dans tous les médias, le 40ème anni-
versaire de mai 68, commémoration à visées poli-
tiques et idéologiques par rapport à la situation 

actuelle. On réduit volontairement ce qui s’est passé à ce mo-
ment là, aux actions des étudiants, aux violences policières et 
aux agissements des groupes franquistes. Mais rien, ou si peu, 
sur les grèves, les occupations d’usines et les résultats obtenus 
par les salariés. 
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●    MAI 68 (SUITE) 
C’est un fait que dans les années qui ont 
précédé 68, les débrayages, grèves, 
journées nationales d’actions d’ampleur, 
se sont multipliés.  
 
On peut considérer que le premier conflit 
d’importance sur cette période a été la 
grève des mineurs de 1963 : 38 jours de 
grève, une solidarité sans précédent du 
peuple français, une solidarité également 
d’autres pays avec l’aide matérielle et 
financière.  
 

OOOUTREUTREUTRE   LALALA   MISEMISEMISE   ENENEN   DIFFICULTÉDIFFICULTÉDIFFICULTÉ   DUDUDU   GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT   DEDEDE   LLL’’’ÉPOQUEÉPOQUEÉPOQUE, , , CETTECETTECETTE   GRÈ-GRÈ-GRÈ-

VEVEVE   AAA   PERMISPERMISPERMIS   LALALA   PRISEPRISEPRISE   DEDEDE   CONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCE   DESDESDES   SALARIÉSSALARIÉSSALARIÉS   FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS   ETETET   AAA   RELAN-RELAN-RELAN-

CÉCÉCÉ   LALALA   DYNAMIQUEDYNAMIQUEDYNAMIQUE   DEDEDE   LLL’’’ACTIONACTIONACTION...   
 
"10 ans, ça suffit", était un des mots d’ordre des manifestations de 68. 10 ans ! Mai 58 et la prise du 
pouvoir, par un coup de force, par le général De Gaulle.  
 

C omme le raconte un camarade dirigeant du syndicat CGT de Rhône Poulenc Saint Fons : "Ce fut un coup dur (58), à tel point que chez nous, on est resté presque deux ans sans pouvoir redé-
marrer les actions." 
 

C’C’C’ESTESTEST   LALALA   RÉPRESSIONRÉPRESSIONRÉPRESSION, , , MAISMAISMAIS   DANSDANSDANS   LESLESLES   ANNÉESANNÉESANNÉES   60, 60, 60, LESLESLES   LUTTESLUTTESLUTTES   SESESE   DÉVELOP-DÉVELOP-DÉVELOP-

PENTPENTPENT   PEUPEUPEU   ÀÀÀ   PEUPEUPEU   ETETET   ENENEN   66, 66, 66, ONONON   CONNAÎTCONNAÎTCONNAÎT   DESDESDES   GRÈVESGRÈVESGRÈVES   DEDEDE   24 24 24 HHH...   
 
En 67, c’est la grève de 34 jours à Rhodia Belle Étoile. A un moment du conflit, les CRS sont envoyés 
par le gouvernement pour déloger les grévistes. La solidarité active des salariés du secteur se mani-
feste : 6000 manifestants réunis en 2 heures, venus des usines chimiques de Saint Fons, des métalos de 
Renault, de Berliet, pour faire face aux CRS.  
 

Et  la grève aboutit, c’est dire l’état d’esprit des sala-
riés et des militants en 67. Le 1er mai 68, par son 

ampleur, confirmera cet état de choses. 
 
Après les "choses" vont vite dit le camarade de Saint Fons : "on était en lien avec les RVI (Berliet) et les 
Renault." Après la grève et la manifestation du 13 mai, la CGT Saint Fons décide de faire un meeting 
le 17 mai à 10 H à la grande chaudronnerie.  
 
Cela faisait des années qu’on n’en faisait plus à cet endroit. Et debout sur le marbre, la CGT a décidé 
avec les travailleurs la grève, l'occupation totale de l’usine.  
 
C’est seulement après cette décision que le représentant de la CFDT a dit qu’il s’associait à la grève. 
Le meeting était terminé.  
 
Les travailleurs ont travaillé deux jours pour arrêter les appareils et mettre l’usine en sommeil… 


