
  

 

 

 

 

 

 

  

 1 

Bulletin des Syndiqués du Territoire de Belfort — Journal de l’Union Départementale  

Directeur de Publication: Damien PAGNONCELLI  —  N° Com. Paritaire : 0418 S 06620  

Maison du Peuple — 90020 BELFORT  

  03 84 21 03 07                                ud90@cgt.fr                                03 84 26 73 03                        CCP: 1601 86 D      

Imprimé par nos soins  Dispense de timbrage                   Prix: 0,30 €                       Avril 2018 N° 2  

 

Sommaire 

Page 2: Fermons la télé, ouvrons les 

yeux.  

Page 3 à 12: Mai à Novembre 1968. 

Page 13: Acquis du constat de Gre-

nelle. 

Page 14 à 17: Mai 68 à Belfort. 

Page 18 et 19: Programme 

“Célébrons le 50ème anniversaire″. 

Page 20: Macif et NVO. 



  

 

Fermons la télé, Ouvrons les yeux ... 

 2 

Dans l'imaginaire collectif, Mai 68 commence en mars, le 22 exactement, date à laquelle se crée un mouve-
ment du même nom avec à sa tête un faune à la chevelure rousse, Daniel Cohn-Bendit. 
Dans la légende romantique qui va se construire après cette formidable révolte, il y aurait une raison futile 
qui met le feu aux poudres : la volonté des étudiants mâles de pouvoir rendre visite aux étudiantes dans 
leur dortoir. Les hormones donc en guise de feu aux poudres. Et puis, les barricades, Che Guevara, la chien-
lit, de Gaulle, etc. 
Dans ce journal, nous avons choisi de raconter une autre histoire. De relater ce que d'autres médias, n'évo-
queront qu'incidemment. De dire que la révolte n'était pas que celle des étudiants majoritairement issus de 
la bourgeoisie, que la classe ouvrière se mobilisait depuis des années et que les conflits sociaux de l'an-
née 67 se multipliaient. Bref, que sous les clichés, la grève était celle du monde des ouvriers et des em-
ployés. Qu'à cette occasion ont émergé en tant que catégories sociales ayant des revendications spéci-
fiques, les femmes, les immigrés, les jeunes travailleurs. 
 

Le contexte économique : 
La France sort tout juste des Trente Glorieuses. Mais tout le monde ne profite pas de la croissance écono-
mique. Début 1968, le pays compte 50 millions d’habitants dont 500 000 chômeurs. 2 millions de travail-
leurs sont payés au smig (salaire minimum) et se sentent exclus de la prospérité. La semaine de travail est 
de 45 heures à 48heures, les salaires ne suivent pas la hausse des prix, le travail à la “chaîne″ détruit les 
vies, le mécontentement est général parmi une classe ouvrière rajeunie.  
Tout n’a pas donc commencé en mai. Il y avait des signes avant-coureurs. Commençons la chronologie des 
“événements de mai 1968″ par l’année précédente. 

Année 1967 
 

Février : Début de la grève à l’usine Rhodiacéta à Besançon. 
Elle s’étend jusqu’en mars aux usines de Vaise et de Saint-Fons 
(69). La police intervient à Besançon le 24 mars. 
 

Mars : Débrayages et grèves à Berliet Vénissieux. Grèves aux 
chantiers navals de Saint-Nazaire, dans la métallurgie, à Sud-
Aviation, à la Cellophane dans l’Ain. 
Élections législatives : La gauche frôle la victoire malgré le dé-
coupage électoral. Au premier tour, le PCF (Parti Communiste 
Français), par rapport aux élections législatives précédentes de 
1962 gagne plus d’un million de voix, passant de 3900 000 
suffrages à 5040 000, avec 22,5 % des exprimés. Sur 478 
sièges, la majorité a 245 élus et l’opposition 197.  

Avril : Grève des mineurs de fer de Lorraine, qui gagne à la sidérurgie. Nouvelle grève à Rhodia-Vaise (69) 
et chez les Thomson à Lesquin. 
 

Juin : Grève chez Ducellier (2 usines) avec séquestration. 
 

Eté : Grève à l’usine Perrier de Vergèze (Gard). 
 

24 juillet à Montréal : Discours de de Gaulle « Vive le Québec libre ! ». Le Général est obligé d’écourter son 
voyage d’Etat au Canada. 
 

30 août : Sortie dans les salles du film La Chinoise de Jean-Luc Godard considéré comme un film prophé-
tique, parce que ce film annonce les événements futurs (Mai 1968). 
 

Octobre : Washington : Manifestation de masse contre la guerre au Vietnam devant le Pentagone. Violente 
répression par la Garde nationale. 
Grève des Hutchinson à Chalabre (Aude). 
Mouvements et affrontements chez Jeumont-Schneider, Glaenzer-Spicer et Renault-le Mans. 

http://www.lepoint.fr/tags/france
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8 octobre : Mort de Che Guevara, capturé puis exécuté par l’armée bolivienne. 
À l’automne : nombreuses manifestations contre la guerre au Vietnam, à l’appel du PCF et de la CGT, et du 
Comité Vietnam National. Le 26 novembre, manifestation nationale à Paris. 60.000 jeunes venus de toute 
la France défilent. 
 

30 novembre : Jean-Paul Sartre est appelé à la présidence du tribunal Russel, constitué pour faire la lu-
mière sur les crimes américains au Vietnam. 
 

Décembre : Grèves, débrayages, violents incidents à Rodhiacéta (Lyon-Vaise) contre la suppression de 
2000 emplois dans le groupe. 
 

28 décembre : Contraception : Adoption de la loi Neuwirth}}, qui autorise la fabrication, l’importation et la 
vente de contraceptifs, mais en interdit la publicité, comme toute information antinataliste. 

 

JANVIER : Ça bouge dans les lycées… 
La révolte grandit dans lycées, contre le manque de moyens pour 
étudier et pour une vie démocratique. A l’initiative, tantôt des 
formations politiques trotskistes (Jeunesse Communiste Révolu-
tionnaire, Alliance Marxiste Révolutionnaire), tantôt des Jeu-
nesses Communistes, se créent de nombreux comités d‘action 
lycéens en février et mars. 

 Et chez les étudiants, qui en 8 ans sont passés de 
200.000 à 600.000. Une fraction importante de ceux-
ci entre en politique contre la guerre américaine au 
Vietnam, tandis que montent les revendications pour 
une réforme de l’université et un statut démocratique 
de l’étudiant (Bourses et conditions de vie). Du 15 au 
30, incidents à la Faculté des lettres de Nanterre. 

 Caen (Calvados) : Grèves ouvrières à la Saviem, à la Sonormel, chez Jaeger entraînant par la solidarité la 
grève à la société Métallurgique de Normandie, chez Radio Technique et Moulinex, violents affrontements. 
Nouvelle grève à l’usine Perrier de Vergèze (Gard). 
 9 janvier : Accord entre le PCF (Parti Communiste Français) et la FGDS (Fédération de la Gauche Démo-
crate et Socialiste), qui demandent la réunion d’une session du Parlement contre la ratification des ordon-
nances antisociales prises par le gouvernement Pompidou, ainsi qu’une discussion sur les questions euro-
péennes. Le Parti communiste continue les discussions, avec la FDGS d’un côté, le PSU (Parti Socialiste Uni-
fié) de l’autre, dans la perspective d’un programme commun de gouvernement. 
 12 janvier : Manifestation et grèves des étudiants logés en cité universitaire, notamment à Nanterre. Ils 
réclament « un statut d’adulte, et non la situation de lycéens prolongés ». 

FEVRIER 
 Berlin : manifestation de milliers d’étudiants contre la guerre au Vietnam. 
Marseille : Grève au Moteurs Baudoin. 
 6 février : Ouverture par le Général de Gaulle des dixièmes Jeux Olympiques d’Hiver à Grenoble. 
 Les 7, 13, 21 février, Paris : manifestations étudiantes contre la guerre au Vietnam. 
 

MARS 

 1 mars : Affrontements entre forces de l’ordre et ouvriers de l’usine Garnier à Redon (Ille-et-Vilaine). 

 18-25 mars : Grèves diverses à Honfleur (Calvados). 

 22-30 mars : 142 étudiants occupent la salle du conseil de la faculté de Nanterre. Création du 

"Mouvement du 22 mars", animé par Daniel Cohn-Bendit. Suspension des cours. 

Année 1968 
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 Paris : Manifestation de lycéens, d’étudiants et d’enseignants qui réclament de nouvelles facultés en ré-
gion parisienne. L’UNEF (Union Nationale des Etudiants de France) publie un communiqué condamnant les 
pratiques de violence à l’université, contre les « Méthodes terroristes » notamment du « comité de liaison 
des Etudiants Révolutionnaires ». 

AVRIL 

 1er avril : Reprise des cours à l’Université de Nanterre. Nouveaux incidents dès le lendemain. 

 2 avril : Des milliers de cadres, à l’appel de la CGC, manifestent leur mécontentement et affirment leur 

poids dans la société. 
 Fin avril : A Nanterre, meetings et manifestations se succèdent. A Paris, l’UNEF est sans direction, sous 
l’influence contradictoire du PSU, des différents groupes gauchistes et des communistes. De violentes ba-
garres opposent étudiants de gauche et d’extrême droite au Quartier latin et à Nanterre. 
 Début de la grève perlée chez Sud-Aviation à Cannes-la-Bocca. 

MAI 

 Mercredi 1er mai : Le défilé du 1er mai, interdit depuis 14 ans, 

reprend en 1968. Des dizaines de milliers de manifestants, très 

combatifs. 

 Jeudi 2 mai : Incidents à la faculté de Nanterre, où le doyen 

suspend les cours. Vote à l'Assemblée nationale (à l’unanimité) 

de la loi accordant une quatrième semaine de congés payés. 

 Vendredi 3 mai : Un meeting à la Sorbonne donne prétexte à 

son évacuation et à sa fermeture. Manifestation estudiantine au 

quartier latin. De 1 heure à 5 heures du matin, la police charge 

les étudiants. De très violents incidents éclatent avec de nom-

breux blessés.  

 Samedi 4 mai : Nouvelle manifestation au quartier latin. 

 Dimanche 5 mai : Le tribunal, réuni un dimanche, condamne 6 

étudiants en flagrant délit à des peines de prison ferme. La Sor-

bonne réouverte est occupée par les étudiants et ouverte au pu-

blic. Le SGEN-CFDT condamne les groupes gauchistes et l'extrême

-droite : "Les actions et les appels à la violence des organisations 

extrémistes ou fascistes ». 

 Lundi 6 mai : Meeting étudiant à la Halle aux Vins. Nouveaux affrontements au quartier latin. Premières 

barricades. 600 étudiants et policiers blessés. En province, un mouvement de solidarité se crée avec les étu-

diants parisiens.  

 Mardi 7 mai : Déclaration du général De Gaulle : « Il n’est pas possible de tolérer les violences de la rue ». 

 Mercredi 8 mai : Débat à l’Assemblée nationale. Proposition d’amnistie des députés communistes et 

FGDS pour les étudiants emprisonnés. Le gouvernement en refuse la discussion. Très longue manifestation 

de la Halle aux Vins à l’Etoile, où « l’Internationale » est chantée sur la tombe du soldat inconnu. Alain Pey-

refitte, ministre de l’Education nationale annonce la réouverture des facultés. Cinq Prix Nobel (MM. Jacob, 

Kastler, Wolf, Mauriac et Monod) télégraphient à De Gaulle en lui demandant de « faire personnellement 

un geste susceptible d’apaiser la révolte étudiante ». Dans l’Ouest de la France, succès du mouvement lancé 

par la CGT, la CFDT, la FEN et les organisations paysannes pour la défense de l’emploi. 

 Jeudi 9 mai : Nanterre est rouvert. La Sorbonne demeure fermée. La CGT et la CFDT prennent contact 

avec l’UNEF. Les étudiants occupent la place Saint-Michel tandis que la police casquée barre les ponts de la 

Seine. C’est la conséquence née de la déception des étudiants apprenant le veto final du Gouvernement à la 

décision du recteur et des doyens de rouvrir les facultés. Occupation de l’usine Wisco à Givet (Ardennes) où 

la grève a démarré en avril. Echec des négociations Gouvernement/étudiants. 
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 Début des négociations de Paris entre Américains et Nord-

Vietnamiens. Inquiétude aux USA et à Saïgon devant l’ampleur de 

l’offensive Viêt-Cong. 

 Vendredi 10 mai : C'est le tournant du conflit. Des dizaines de 

milliers d'étudiants, à Paris et en province, empêchés de préparer 

leurs examens de fin mai et de juin par la décision de fermeture de 

l'Université, rejoignent alors les manifestations. Marche des étu-

diants et des lycéens jusqu'à Denfert-Rochereau. Dislocation dans 

l'ordre. Mais des étudiants "enragés" se regroupent en début de 

soirée et c'est la "Nuit des Barricades" au quartier latin. Des cen-

taines de policiers et de gendarmes laissent s'édifier les barricades 

et ne reçoivent l'ordre de reprendre le terrain qu'à 2 heures 15 du 

matin... 367 blessés dont 32 graves, 188 véhicules incendiés, des 

rues entières dépavés.... La répression est sauvage : usage de gaz 

toxiques, matraquages, poursuite dans les immeubles. 

 Samedi 11 mai : La CGT et la FEN appellent à une grève générale de protestation pour le lundi 13 mai. Le 

soir, discours d'apaisement du Premier ministre, Georges Pompidou, de retour d'un voyage en Iran et en 

Afghanistan. Libération des manifestants arrêtés et dépôt d'une loi d'amnistie. 

 Lundi 13 mai : Grève générale. A Paris défilé d'un million de manifestants de la République à Denfert-

Rochereau. Défilés en région. Les étudiants emprisonnés sont libérés. 

 Mardi 14 mai : La grève étudiante gagne de nombreuses facultés et universités dans tout le pays. A 

l'Assemblée nationale, dépôt d'une motion de censure par l'opposition. L'usine Sud-Aviation de Bouguenais 

(Nantes) est occupée avec séquestration du directeur. Grèves aux Etablissements Claas à Woppy (Moselle), 

aux papeteries La Chapelle à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), dans deux filatures du Nord, une biscuiterie du 

Rhône, débrayage à Sud-Aviation à Cannes la Bocca et aux Etablissements Fog dans la Nièvre. 

 Mercredi 15 mai : Taxis parisiens en grève pour 24 heures. Occupation du Théâtre de France-Odéon. 

Grève avec occupation et séquestration à l'usine Renault-Cléon. Important appel de la CGT qui définit ses 

objectifs : Réforme démocratique de l'Université et de l'Enseignement. Augmentation des salaires (aucuns 

inférieurs à 600 francs). Abrogation des ordonnances amputant la Sécurité sociale. Plein emploi. Respect et 

extension des libertés syndicales. Assemblée générale à l'ORTF pour des "informations honnêtes". 

 Du 15 au 30 mai : Manifestations étudiantes en Italie, Belgique et Pays-Bas. 

 Jeudi 16 mai : La Grève s'étend. 15 000 grévistes en Seine-Maritime. Rodhiacéta et Berliet dans le 

Rhône. Grève à Renault Billancourt et Sandouville, etc. Elle gagne la SNCF, les centres de Tri PTT et les ser-

vices publics. Les étudiants veulent marcher contre l’ORTF : Les ouvriers de Renault Flins occupent les 

usines. Grève illimitée avec occupation à Renault le Mans. A la télévision débat avec Geismar (SNESUP), 

Sauvageot (UNEF) et Cohn-Bendit (Mouvement du 22 mars) : La CGT estime que la manifestation contre 

l'ORTF est une "provocation". Allocution de Pompidou : "Face au désordre, le Gouvernement fera son de-

voir".  
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Un cortège étudiant se rend aux usines Renault de Boulogne-Billancourt. Refus des ouvriers de laisser entrer 

dans l'usine des étudiants extérieurs pour ne pas donner matière à provocation. Un "colloque" à donc lieu 

dehors. L'UNEF, les animateurs du mouvement étudiants, Sauvageot, Geimar et Cohn-Bendit, après le dis-

cours de Pompidou et la mise en garde de la CGT, décommandent la manifestation contre l'ORTF. La maison 

de la Radio se transforme cependant en "forteresse". L'assemblée générale de l'ORTF exige l'abrogation du 

statut actuel, la démission du Conseil d'administration et l'autonomie. L'intersyndicale crée un "comité pour 

le respect et l'objectivité de l'information. Agitation chez les paysans (MODEF et FNSEA). Le festival du ciné-

ma de Cannes est annulé. 

 Vendredi 17 mai : Déclaration de la CGT rappelant les exigences de la classe ouvrière. Le mouvement 

gagne toute la SNCF et la RATP dont le trafic est stoppé, mais aussi de très nombreuses entreprises, com-

merces et services de l'Etat avec souvent l'occupation de lieu de travail. Des milliers de curieux envahissent 

chaque soir l'Odéon et la Sorbonne où le débat plus ou moins sérieux est permanent. 

 Samedi 18 mai : René Capitant (gaulliste de gauche) fait savoir qu'il votera la motion de censure. Le géné-

ral De Gaulle abrège de quelques heures son séjour en Roumanie et atterrit à 22 heures 30 à Orly. Il y avait 

condamné les "hégémonies", mais affirmé que l'URSS est un "pilier essentiel" de l'Europe. 

 Dimanche 19 mai : Entretiens à l’Hôtel Matignon et à l’Elysée. De Gaulle affirme : « la réforme, oui ; la 

chienlit, non ! ». Grand interview de Georges Séguy (CGT) à Europe 1. Boulevard Malherbes, les grévistes du 

dépôt d’autobus baptisent le boulevard : « L’Avenue de la Chienlit ». 

 Lundi 20 mai : L’opposition réclame le départ du gouvernement et des « élections générales ». Le secré-

taire général du PSU, Michel Rocard, entend profiter de la « situation révolutionnaire » en créant des comi-

tés d’action ouvriers-étudiants. Il y a désormais 9 millions de grévistes. Dernière soirée de programmes nor-

maux à la télévision. 

 Mardi 21 mai : Grève à la Banque de France. L’ORTF re-

transmet pour la première fois l’intégralité des débats sur la 

motion de censure à l’Assemblée nationale. 

 Mercredi 22 mai : Grève illimitée des taxis. Des cas de re-

prises du travail notamment à Lille, Rennes et Toulouse. Dé-

claration commune CGT-CFDT : Les confédérations se décla-

rent prêtes à négocier avec le patronat et le gouvernement. 

La motion de censure ne recueille que 233 voix (majorité à 

244). 2 Gaullistes E. Pisani et R. Capitant l’ont voté. La loi 

d’amnistie est adoptée. Manifestations étudiantes au quar-

tier latin et autour de l’Assemblée nationale. Cohn-Bendit, 

qui se trouve à Berlin, fait l’objet d’une mesure d’interdiction 

en France. 

 Jeudi 23 mai (Ascension : Reprise du travail dans 3 usines 

de l’Ardèche. Appel de la CGT pour deux grands défilés à Pa-

ris le lendemain. Congrès du SNESUP (Syndicat National de 

l’Enseignement SUPérieur). Communiqué des syndicats de la 

Préfecture de Police représentants 85% de la police pari-

sienne, des corps urbains de province et des CRS : « affirme 

comprendre les mobiles qui animent les salariés en grève ; 

souhaitent que les pouvoirs publics n’opposent pas systémi-

quement les policiers aux luttes revendicatives. Faute de quoi 

ils seraient en droit de considérer certaines de leurs missions 

comme autant de cas de conscience ». 
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 Georges Séguy à l’AFP : « … je suis persuadé que le moment approche où ce qui est généreux, authenti-

quement révolutionnaire, démocratique et sincèrement animé de solidarité avec le monde du travail, l’em-

portera parmi les étudiants et que leur mouvement syndical pourra collaborer avec celui des travailleurs 

dans l’intérêt de tous ». 

 Paris, le soir : Manifestation au quartier latin ; une centaine de blessés. Attitude contradictoire du SNE-

SUP désapprouvant, puis approuvant ces manifestations. 

 Vendredi 24 mai : 10 millions de grévistes. Apogée du mouvement. Des dizaines de milliers de manifes-

tant à l’appel de la CGT dans deux cortèges de la place Balard à la gare d’Austerlitz et de la Bastille aux 

grands magasins. Mots d’ordre de "Gouvernement populaire". 

Déclaration des milieux religieux favorables aux revendications. 

Nuit d’émeutes : un commissaire de police est tué à Lyon ; un mort accidentel à Paris. Interdiction faite aux 

journalistes d’user de radiotéléphones. La Bourse de Paris est mise à sac. A Bordeaux, manifestations et bar-

ricades : 69 policiers et 40 étudiants blessés. A Grenoble, 15 000 manifestants et dans nombre de villes. Des 

centaines de blessés. Des manifestations paysannes rassemblent au total 200 000 personnes. A Cluses (74) 

les commerçants décident d’accepter les « bons d’achat » signés par les comités de grève. Pénurie d’essence. 

Allocution de De Gaulle, annonçant un referendum sur la participation pour le 16 juin. 

Début des négociations « de Grenelle : Au ministère des Affaires sociales. Gouvernement, CNPF et syndicats. 

Elargissement de la grève l’ORTF. 

 Dimanche 26 mai : Conseil des ministres. CGT : A l’issue de la réunion de la Commission exécutive, décla-

ration de Georges Séguy : renforcer la grève. Vigilance contre les provocations. Rappel des revendications 

essentielles. L’association des Parents d’Elèves (500 000 familles) adjure UNEF et SNESUP de ne plus appeler 

à des manifestions de rue. Le gouvernement met en garde contre des groupes armées soi-disant prêt à inter-

venir à l’issue des rassemblements prévus. L’UNEF appelle à une manifestation nationale pour le lendemain. 

 Lundi 27 mai : Fin des négociations de Grenelle. Le texte du "constat" est ren-

du public. Signature des accords de Grenelle entre le gouvernement et les syndi-

cats après d'âpres négociations. Les accords précisent une augmentation de 35 

% du smig (salaire minimum) et de 10 % des salaires réels. 

Les syndicats consultent. Refus des ouvriers qui le jugent insuffisant, notamment 

à Renault Billancourt, à Cléon, au Mans, chez Citroën, Berliet, Rodhiacéta. Référé 

de la direction de Citroën demandant l’expulsion des grévistes des 8 usines de la 

région parisienne. À Toulouse, taxis et artisans boulangers entrent dans la grève. 

Conseil des ministres extraordinaire pour approuver le projet de loi qui sera sou-

mis à referendum le 16 juin. Meeting au stade Charléty : 30 000 à 50 000 per-

sonnes, présence des syndicats CFDT, UNEF, PSU avec Mendès-France, en de-

hors des communistes et de la CGT. Discours d’André Barjonet : « Aujourd’hui, la 

révolution est possible. Mais il faut s’organiser vite, très vite ».  
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 Mardi 28 mai : Conférence de presse de François Mitterrand : Il sera candidat à la Présidence de la Ré-

publique si le « NON » l’emporte au referendum. Constituera un gouvernement restreint sans dosage ni 

exclusive sous la direction possible de Pierre Mendès-France. Alain Peyrefitte, ministre de l’Education natio-

nale, démissionne. Rassemblement CGT dans toute la France (Nantes : 40 000, Toulouse : 30 000, Saint-

Nazaire 25 000, Angers : 20 000, etc…). Réapparition de Cohn-Bendit rentré à la Sorbonne après franchisse-

ment clandestin de la frontière allemande. Reprise du travail dans le textile vosgien, les Deux-Sèvres et les 

Yvelines. L’AFP en grève. EDF/GDF : coupures de courant en guise d’avertissement. SNCF : interruption des 

négociations. 

 Mercredi 29 mai : Manifestation CGT appuyée par le PCF de 15 h 30 à 20 h 30 de la Bastille à la gare 

Saint-Lazare, la CFDT et la FEN absente du fait du refus de participer de l’UNEF ; Refus de FO. 800.000 mani-

festants dans le calme, mais tension perceptible. Mot d’ordre principal : « Gouvernement populaire ». Ma-

nifestations analogues dans toutes les grandes villes. A 11 h 30, après avoir ajourné le conseil des ministres 

convoqué à 10 heures, le général de Gaulle quitte l’Elysée en hélicoptère, avec arrivée à Colombey à 18 h 

15. Dans l’intervalle on apprendra sa visite en Allemagne, au quartier général des Forces Françaises de Ba-

den-Baden où il a secrètement rencontré le général Massu, puis à Mulhouse pour une deuxième confé-

rence avec les chefs de l’armée. Multiples conciliabules au gouvernement, à droite et dans le courant socia-

liste. L’idée d’une vacance du pouvoir se répand alors même que Pompidou annonce qu’il fera une déclara-

tion le lendemain à l’Assemblée nationale et que les gens informés connaissent certains préparatifs poli-

tiques et militaires. Mendès-France se déclare prêt à présider un gouvernement de gauche unie. 

 Allocution menaçante de De Gaulle à la radio à 16 h 30. La té-

lévision a refusé de le transmettre, aucune voix de l’opposition 

n’était autorisée à répondre. « J’ai pris des résolutions… Je ne me 

retirerai pas… Je dissous aujourd’hui l’Assemblée nationale… Je 

diffère la date (du referendum). Quant aux élections législatives, 

elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution… A 

moins qu’on entende bâillonner le peuple français tout entier en 

l’empêchant de s’exprimer, en même temps qu’on l’empêche de 

vivre par les mêmes moyens, qu’on empêche les étudiants d’étu-

dier, les…. Ces moyens, ce sont l’intimidation, l’intoxication et la 

tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main en 

conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire… 

Si donc cette situation de force se maintient, je devrai, pour 

maintenir la République, prendre, conformément à la Constitu-

tion, d’autres voies que le scrutin immédiat du peuple. En tout 

cas et tout de suite… Il faut que s’organise l’action civique… La 

France en effet, est menacée de dictature… ». 

 Jeudi 30 mai, 18 heures : Manifestation de soutien à de Gaulle, pendant deux heures, de la Concorde à 

l’Etoile. En tête les ministres, François Mauriac et Joséphine Baker. 300 000 personnes venues de toute la 

France par cars avec des banderoles par régions. L’usage des radiotéléphones est rendu aux journalistes pour 

qu’ils puissent rendre compte. Tixier-Vignancourt, vieux leader de l’extrême-droite rallie de Gaulle, Pierre 

Poujade aussi. Les fascistes d’« Occident » sont dans le défilé. Quelques cris relevés : « Cohn-Bendit à Da-

chau ! ». « La France aux Français ! ». « De Gaulle n’est pas seul ! ». « Mitterrand c’est raté »." Liberté du tra-

vail ".  Commentaires élogieux des journaux franquistes à Madrid : « Le général De Gaulle fait songer au gé-

néral Franco d’il y a 20 ans ». « Le New-York Times » : « Le général cherche à camoufler sa défaite devant les 

travailleurs ». (autre décret) du contrôle des changes et suppression de zones de salaires. 

 François Mitterrand : « C’est la voix de la dictature… C’est un appel à la guerre civile ». 



  

 

  9  

En réaction, des dizaines de milliers d’adhésions sont enregistrés à la CGT. Le soir même, décret sur l’aug-

mentation du SMIG : A compter du 1er juin, il passe de 2,28 francs à 3 francs l’heure. Rétablissement (autre 

décret) du contrôle des changes et suppression de zones de salaires. 

Rétablissement (autre décret) du contrôle des changes et suppression de zones de salaires. 

 Vendredi 31 mai : Les postes à essence commencent à être ravitaillés. Pompidou fait connaître la compo-

sition du nouveau gouvernement (R. Capitant, ministre de la Justice). Les grèves continuent, mais avec une 

certaine reprise du travail (PME, centres postaux, charbonnages). Georges Séguy « la CGT n’entend gêner en 

rien le déroulement de la consultation électorale ». 

 

JUIN 

 Samedi 1er juin : Retour de l’essence pour le week-end de Pentecôte. Manifestation de l’UNEF gare 

Montparnasse avec Cohn-Bendit. « Elections, trahison ». La CGT ne s’y associe pas : « comporte des dangers 

évidents de provocation ».  

 Dimanche 2 juin : Incidents violents entre Israélites et Arabes à Belleville. Négociations et consultations 

intenses (du 2 au 5) sur les revendications des salariés. 

 Lundi 3 juin : Naissance de « l’Union des Comités pour la Défense de la République » (CDR) Président Ro-

ger Frey. Démission de l’état-major de l’ORTF. Allocution de Georges Pompidou sur le « communisme totali-

taire » et la nécessité de rétablir l’ordre.  

 Mardi 4 juin : Nombreuses reprises du travail. Mais Citroën, Renault, SNCF ; RATP, PTT Orly et les grands 

magasins (sauf 2) maintiennent la grève. Réouverture des banques. La grève s’amplifie à l’ORTF et la police 

investit l’immeuble. Les bulletins télévision sont assurés par quelques journalistes « jaunes », tandis que le « 

comité d’action civique de l’ORTF » menace de suspension les leaders de la grève : les plus célèbres journa-

listes, réalisateurs et producteurs, tels Léon Zitrone, E. de la Taille, Robert Chapatte, Frédéric Pottecher, Jean 

Lanzi, Igor Barrère, Roger Louis, Philippe Labro…Manifestation de 10 000 jeunes gaullistes dans les beaux 

quartiers, avec en tête Joséphine Baker. 

 Mercredi 5 juin : Intervention des forces de l’ordre chez Loocked à Beauvais.  

 Jeudi 6 juin : Reprise du travail à la RATP, à la SNCF, aux PTT. Les travailleurs des arsenaux, les gaziers et 

électriciens, versent à l’appel de leurs fédérations CGT, une journée de salaire pour les grévistes contraints 

de continuer la grève. La direction de Citroën organise un vote à bulletins secrets au Palais des sports. Les 

travailleurs en grève refusent de s’y associer. Les ordures commencent à disparaître des rues de Paris du fait 

de la reprise du travail des éboueurs. 
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 Vendredi 7 juin : Opération « Jéricho ». 1000 journalistes (presse écrite, 

radio-télé) défilent en silence autour de la Maison de la Radio pour une in-

formation libre. 22ème jour de grève chez Renault ; meeting à Boulogne. 

Chez Renault à Flins, occupé par la police, interventions de groupes d’étu-

diants appelant à la réoccupation de l’usine. Bagarre. L’autoroute de l’Ouest 

est coupée. Nombreux blessés. Les syndicats CGT du 78, la CGT et la CFDT 

Cheminots dénoncent le danger de l’intervention de groupes extérieurs au 

conflit. Intervention des forces de l’ordre chez Pechiney à Gardanne (13). 

 Entretien radio-télévisé du général de Gaulle avec Michel Droit. Commen-

taire du « Monde » : "Si la description de l’enchaînement politique des évé-

nements de mai dernier et le renouvellement des accusations portées contre 

« le communisme totalitaire » vaudraient d’être discutées point par point, le 

développement consacré aux mutations de la Société française fut un mor-

ceau pour jours de fête". 

Le SNI (Syndicat National des Instituteurs) se prononce pour la reprise du tra-

vail, mais pas le SNES. Réouverture de la Bourse de Paris. Les CRS font éva-

cuer les grévistes de « La Samaritaine ». Jean-Jacques Mayoux, professeur à 

la Sorbonne et grand résistant démissionne du SNESUP, dont les dirigeants 

ont « accroché hâtivement leur wagon à la locomotive folle de l’UNEF », tan-

dis que plusieurs sections du SNESUP désapprouvent leur direction, lui repro-

chant manque de démocratie et aventurisme. 

 Samedi 8 juin : Nouvel arrêt de travail dans les centres de Tri PTT des 

gares de Paris, et à Toulouse. 

 Dimanche 9 juin : Conférence de presse surprise de Georges Pompidou qui fait le point : « Au travail, 

c’est le devoir de la France ! ». « Le gouvernement de la France, ce n’est pas le gouvernement des étudiants 

». Conversations chez Renault. Michelin, Dunlop vont reprendre. Hausse des prix du pain et du lait. 

 Lundi 10 juin : Près de Meulan, Gilles Tautin, Lycéen pro-chinois de 17 ans, venu en groupe soutenir les 

grévistes de Renault-Flins, poursuivi par la police, se noie dans la Seine. Manifestation de protestation et 

barricades au quartier latin, toute la nuit. Panneaux électoraux brûlés. Nombreux blessés dont un journaliste 

d’Europe 1 matraqué. Le même soir, grand meeting d’ouverture de la campagne électorale du PCF au Palais 

des sports, comble.  

 Mardi 11 juin : Il y a encore en France un million de grévistes essentiellement dans la métallurgie et la 

construction. Violents affrontements, entre force de l’ordre et ouvriers à Sochaux, provoquant la mort de 

deux ouvriers : Jean Beylot tué par balles et Henri Blanchet, frappé par une grenade offensive, chute d’un 

mur et décède le lendemain ; plus de 150 blessés. 3000 policiers font face à 8000 ouvrier de chez Peugeot. 

La CGT, suivie par la CFDT appelle à un arrêt de travail total d’une heure le mercredi 12 en protestation à la 

répression sanglante. Heurts entre grévistes et non-grévistes chez Citroën et Berliet Nouvelle consultation 

du personnel dans les grands magasins. 

 12 heures : manifestations « Jéricho » à nouveau. Journalistes, écrivains (4 membres de l’Académie Fran-

çaise…), éditeurs, chercheurs autour de l’ORTF. La rue de Rivoli barrée de 10 heures à 18 heures 30 par les 

chauffeurs de taxi. Le SNES et le SGEN CFDT donnent l’ordre de reprise dans les lycées et collèges. Opéra et 

Opéra-comique rouvriront le 15 juin. A Flins, l’usine est fermée. Trêve « ni police, ni piquets de grève ». A 18 

heures rue Monge, les CAL (Comités d’Actions Lycéens) ont convoqué également une manifestation. A 19 

heures, l’UNEF, suivie du PSU et de la CFDT, appelle à manifester gare de l’Est. Ni FO, ni la CFTC, ni la CGT qui 

met en garde contre les provocations n’y participent. Nuit d’émeute dans tout Paris. 266 blessés, 1500 arres-

tations, 72 barricades, 5 commissariats de police attaqués, 25 arbres abattus. Slogans : « Nous sommes de 

plus en enragés ». « Elections trahison ». L’opinion publique s'inquiète de destructions qu’elle estime inutile. 
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 Mercredi 12 juin : A la suite de la mort du deuxième ouvrier à Sochaux, énergique intervention de la 

CGT auprès du Premier ministre. Déclaration du PCF après les 3 morts de Flins et de Sochaux : « Le pouvoir 

gaulliste montre ainsi son vrai visage et sa volonté d’entretenir un climat de trouble et de violences ». Les 

Galeries Lafayette reprennent le Travail (2611 voix pour, 878 contre) ; le Printemps (3389 voix pour 1016 

contre et le BHV (1681 pour, 902 contre) ; Ils obtiennent : 10 % d’augmentation, paiement à 50% des jours 

de grève et à 100 % pour les 5, 6 et 7 juin. Les Imprimeries de labeur reprennent (58 816 ouvriers consultés, 

46 813 pour la reprise). Conseil des ministres : manifestations interdites pour la durée de la campagne élec-

torale. Dissolution de 6 mouvements de jeunesse, en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les « 

groupes de combat et milice privées ». Sont dissous : La Fédération des Etudiants Révolutionnaires et le 

groupe Révolte (Trotskistes « Lambertistes »), la Jeunesse Communiste Révolutionnaire (dirigé par Alain Kri-

vine et Henri Weber, ancêtre de la LCR), Voie Ouvrière (autre groupe Trotskiste), le Mouvement du 22 mars, 

l’Union des Jeunesses Communistes Marxistes Léninistes (UJCML), pro-chinois. 

 En province, quelques manifestations, notamment à Strasbourg, silencieuse et pacifique. Les étudiants ré-

fugiés dans leur faculté y sont défendus par la police d’une charge injustifiée des CRS… L’ampleur de la pro-

testation oblige le pouvoir à retirer les CRS de Sochaux et de Flins. 

 Jeudi 13 juin : Intervention des forces de l’Ordre chez Roussel-Uclaf à Romainville (93). Poursuite de la 

grève à l’ORTF.  

 Vendredi 14 juin : Reprise du travail à Sud-Aviation Nantes-Bouguenais. Reprise de la grève chez Massey-

Ferguson (Marquette) pour la suppression du travail au rendement. Les étudiants entreprennent le nettoyage 

de la Sorbonne. La police fait évacuer l’Odéon. 

 Samedi 15 juin : Le pouvoir gracie 11 membres de l’OAS (Organisation Armée Secrète), dont le général Sa-

lan. 

 Dimanche 16 juin : La police fait évacuer la Sorbonne. 

 Lundi 17 juin : Décision de reprise du travail dans toutes les usines Renault, à la Saviem et aux chantiers 

navals de Saint-Nazaire. C'est le 18 qu'un imposant cortège de 15 000 ouvriers avec les drapeaux rouges 

rentre victorieusement dans la "Forteresse ouvrière" de l'Ile Seguin à Billancourt. 

 Les grèves se terminent : Vote de reprise à Peugeot Sochaux le 20, le 21 à la CSF DE Brest, le 24 aux usines 

Citroën, le 26 à Usinor Dunkerque, le 28 chez Berliet Vénissieux. Mais le 25, reprise de la grève aux Etablisse-

ments Brissonneau de Nantes et Lapeyre de Paris pour protester contre les sanctions pour fait de grève. Le 4 

juillet, reprise du travail chez SEV Marchal Argenteuil et aux Etablissements Boccard de Florange (Moselle). 

 Dimanche 23 et Dimanche 30 juin, Elections législatives. La majorité remporte une victoire écrasante, 

après une campagne centrée sur la « subversion » et sur le « péril rouge », qui se déroule dans un climat de 

crainte. Au premier tour, l’UDR rassemble 43,7 % des suffrages (+ 6%), auxquels s’ajoutent les 4% des Répu-

blicains Indépendants de Giscard d’Estaing et quelques « modérés ». Le centre avec 10,3 % recule de 2 %. Le 

Parti communiste recule avec 20 % (-2,5%), ainsi que la FGDS avec 16,5 % (-2,5), alors que le PSU avec 4% 

(+1,8%) est loin de contrarier le recul de la gauche. Au deuxième tour, la majorité de droite se retrouve à 

l’assemblée avec 358 députés dont 300 UDR. Le PCF n'a plus que 34 députés au lieu de 73, et la FGDS 57 au 

lieu de 118. Du fait de la loi électorale, la droite avec 46,4% des suffrages obtient 74 % des sièges. Georges 

Pompidou Premier Ministre : « l’étendue de notre victoire nous impose la discrétion ». 



  

 

JUILLET  

 3 juillet : Le gouvernement publie son plan de rigueur financière : deux milliards d’impôts nouveaux 

pour « réduire l’impasse budgétaire ».  

 10 juillet : Nommé Premier ministre, Maurice Couve de Murville forme son gouvernement : aux finances 

François-Xavier Ortoli. A l’Education nationale : Edgar Faure. Emprisonnement d’Alain Krivine, qui durera 

jusqu’à l’automne, et suscitera un large mouvement de protestation. 

 

AOUT 

 1er août : La revanche : Le gouvernement annonce la réorganisation de l’ORTF, l’introduction de la pu-

blicité à la télévision à partir du 1er octobre, la réduction du nombre de journalistes de 281 à 179, essen-

tiellement par l’éviction des grévistes.  

 

SEPTEMBRE 

 4 septembre : Edgar Faure présente sa loi sur l’enseignement supérieur : Trois cycles d’études ; autono-

mie relative des universités et établissements. 

 9 septembre : Conférence de presse du général de Gaulle : annonce de la réforme du Sénat, de la régio-

nalisation. Condamnation des violences en France. 

 

NOVEMBRE 

 8 novembre : Six attentats à Paris en 48 heures, commis par des étudiants « révolutionnaires », dont un 

contre le Pub Renault sur les Champs-Elysées. 

Mai 68 reste à ce jour le plus important mouvement social de l'histoire 
de France du XXe siècle.  

Force est de constater que Mai 68 ne peut se réduire à une suite d’événement : 

Il s’agit bien d’un événement majeur limité dans le temps, mais dont les effets se 

font encore ressentir aujourd’hui. Cet élan, d’esprit révolutionnaire, au sens pro-

gressiste du terme, a contribué à une évolution générale des mentalités. Le fémi-

nisme, les droits de l’homme, l’intelligence collective, les relations humaines, le 

respect de l’autre, autant de bourgeonnements s’ouvrant sur la perspective d’une 

vie nouvelle, ont caractérisé ce printemps de métamorphose où le rêve, et même 

l’utopie, paraissaient réalisables. 
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Les principaux acquis du constat de Grenelle: 

 Augmentation du Smig de 35% et de 56% pour les salariés agricoles.  

 Augmentation générale des salaire de 10% en moyenne.  

 Reconnaissance légale de la section syndicale d’entreprise et de l’exercice du droit syndical dans l’entre-

prise.  

 Proposition d’aller par étapes aux 40 heures et engagement d’une réduction de deux heures de la 

durée hebdomadaire pour les horaires hebdomadaires supérieurs à 48 heures.  

 Révision des conventions collectives sur la base du constat, réduction et intégration des primes dans 

le salaire.  

 Sécurité sociale (branche maladie) : réduction du ticket modérateur applicable aux visites et consul-

tations (de 30% à 25%s du constat de Grenelle).  

 Avance de 50% du salaire perdu pendant la grève, théoriquement récupérable jusqu’au 31 décembre 

1968 Les négociations par branches et entreprises vont amplifier, parfois de manière considérable, les acquis 

du constat de Grenelle.  
 

Quelques exemples : 

La reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise s’accompagne dans nombre de secteurs de me-

sures protectrices et/ou d’heures de délégation. Ainsi : à Citroën, crédit mensuel de 120 heures pour les délé-

gués syndicaux ; bénéfice du plein traitement pour les congés d’éducation syndicale, à la SNCF, dans la Fonc-

tion publique ou les industries du Verre ; mise en place pour les Mineurs de comités de bassin inspirés des 

comités d’entreprise. 

En matière de salaires, des augmentations substantielles de salaires s’ajoutent aux acquis du constat de Gre-

nelle ainsi que la suppression des abattements de zone. Par exemple, augmentation du salaire garanti de + 

18 % dans l’habillement, de +12% à +46% dans le Bâtiment selon les départements, de +28% dans la Chimie.  

En matière de durée du travail, nombreux sont les secteurs d’activité qui obtiennent des réductions et 

des congés supplémentaires : passage de 48h à 45 heures dans l’Agriculture, de 48h à 42 dans le Papier-

carton, de 46h à 44h30 chez les cheminots, de 45h à 42h dans la Santé publique, de 48h à 40h, selon un ca-

lendrier précis, dans le Verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts de mai 68  
 

Les organisations syndicales se renforcent : environ 100.000 adhésions à la CFDT, 400.000 à la CGT. Il y 

a des acquis moins directement palpables qui vont s’ancrer durablement dans le salariat, comme la dignité 

retrouvée, la confiance dans l’efficacité de l’action collective et solidaire. La nécessité et la perspective d’une 

union de la gauche sur la base d’un programme commun de gouvernement prennent corps. Dans la société, 

le mouvement de transformation des mœurs s’amplifie, la condition féminine va connaître des évolutions 

majeures, mais inégales. 

13 



  

 

Les  “événements de mai 68″ ont pris dans la mémoire collective le caractère du mythe. 

Alors pourquoi accorder au 50ème anniversaire plus d’importance qu’aux 49 précédents ? 

 

S’il y a un effet du système décimal (poids des dizaines dans les commémorations) et de la mode 

de la mémoire, relevons également que “mai 68″ n’est pas encore un événement historique 

“froid″. Il se trame toujours quelque chose autour de son héritage. 

Pour la classe au pouvoir, il s ‘agit encore aujourd’hui, de désamorcer la charge subversive qui 

demeure dans la mémoire collective de cet événement, soit en l’embaumant, soit en le diaboli-

sant. Mais dans tous les cas, en cherchant à faire oublier que “mai 68″ a été la plus grande grève 

de l’histoire de la France: 10 millions de grévistes pendant 3 semaines, toutes les usines occu-

pées, toutes les activités quotidiennes et les rapports sociaux habituels comme suspendus hors 

du temps, la parole libérée.  

Si les scènes des émeutes parisiennes, complaisamment étalées par la télévision, ont marqué les 

esprits de l’époque et ne manquerons pas de nous être largement rappelées à l’occasion du 

50ème anniversaire, n’est ce pas pour dissimuler que “mai 68″ a été surtout le mai des 

“prolétaires″: le moment extraordinaire où, toutes celles et ceux qui travaillent, font valoir, en 

cessant le travail, qu’ils n’acceptent plus les conditions de vie qui leurs sont faites ?  

Soyons réalistes, demandons l’impossible... 

Les Unions Départementales CGT et CFDT du Territoire de Belfort et du Doubs appellent le same-

di 11 mai  à une manifestation contre les ordonnances sur la Sécurité Sociale, pour l’augmenta-

tion des salaires et les libertés syndicales devant la Maison du Peuple. 

Le samedi 11 mai après-midi, plus de 2000 personnes répondent présentes et défilent de la Mai-

son du Peuple à la Préfecture, sous le choc des événements parisiens et connaissant l’appel à la 

grève générale pour le lundi 13 mai.  

Lundi 13 mai:  

Dix ans, jour pour jour, après l’avènement de 

De Gaulle, grève générale et manifestations 

monstres dans toute la France.  

 

Rassemblement à la Maison du Peuple et mani-

festations de 3000 personnes contre les vio-

lences policières à l’égard des étudiants pari-

siens. 
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Trois mille étudiants et ouvriers au coude à coude à la manifestation 

Conduits par les élus de la FGDS, en-

tourés des dirigeants des organisa-

tions syndicales CGT, CFDT, FEN, SGEN 

etc., un cortège de quelques 2500 et 

3000 manifestants a traversé la ville 

lundi matin. 

De l’esplanade des Fêtes à la Place de 

la République, en passant par le Fau-

bourg des Ancêtres, le Faubourg de 

France, l’Avenue Wilson, la Rue 

Thiers, le Faubourg de Montbéliard, la 

Place Corbis, le Pont Carnot, le défilé, 

hérissé de banderoles, a rappelé à la 

population belfortaine les revendica-

tions des travailleurs et celles des étu-

diants: “liberté syndicales″, 

“négociations″. 

Sur l’itinéraire du cortège, le “vide″ 

avait pratiquement été fait. Si bien 

qu’il n’y a pas eu d’embouteillage à 

déplorer. Quelques commerçants 

avaient, ce lundi matin, laissé baisser 

leurs rideaux de fer , précaution inu-

tile en définitive, car la manifestation 

s’est déroulée dans le calme. Les orga-

nisateurs, tant du rassemblement de-

vant la Maison du Peuple, que du cor-

tège, ont eu d’un bout à l’autre de la 

matinée, conservé le contrôle de leurs 

“troupes″: des militants chevronnés, 

tels MM Werdenberg et Guerrin ont 

gardé la tête froide et imposé leur 

autorité. C’est bien ainsi. 

Beaucoup de jeunes à la Maison 

du Peuple 

Au départ, pourtant, la foule réunie 

sur l’esplanade des Fêtes semblent 

assez agitée. Elle comptait de nom-

breux militants syndicalistes, des ou-

vriers, des cadres, des enseignants 

mais surtout une grande majorité de 

jeunes: Des lycéens notamment qui, 

avaient trouvé closes les grilles des 

établissements scolaires. Tout naturel-

lement ces garçons et ces filles étaient 

venus à la maison du Peuple pour 

“manifester″ ont dit les uns, pour 

“voir″ ont prétendu quelques autres. 

Devant cette foule, MM Werdenberg 

de l’UD CFDT, Guerrin de l’UD CGT, 

Blabi du syndicat des cheminots ont 

pris la parole pour proclamer l’unité 

du monde ouvrier et du monde étu-

diant. A plusieurs reprises, leurs pro-

pos ont été interrompus par les ap-

plaudissements d’un noyau de jeunes 

massés sur les escaliers de la maison 

du peuple. Après les militants syndica-

listes, un élève de l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs lit une lettre adressée au 

recteur de l’académie de Besançon. 

Voici l’essentiel de cette lettre: 

Trois sortes de cause à la situation 

actuelle 

Les élèves de l’Ecole Nationale de Bel-

fort et les élèves techniciens supé-

rieurs, d’après les informations qu’ils 

possèdent, ont dégagé 3 sortes de 

cause à la situation actuelle... 
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Un article du journal “La Dépêche″ relatant la manifestation du lundi 13 mai au matin. 



  

 

Lundi 20 mai: 

Occupation des usines Alsthom et Bull. 

 

Mardi 21 mai: 

Toutes les entreprises du Territoire de Belfort sont en grève. 

 

Mercredi 22 mai: 

Point de la situation au 3ème jour de grève avec occupation. 

 

Deux mille cinq cent à trois mille employés de l’Alsthom-Unelec avaient répondu le 23 mai 

à 16heures, à l’appel des dirigeants syndicaux de l’entreprise. 

Massés à proximité du bâtiment directorial, grave et attentif, ils ont écouté MM. Grimont 

(CFDT) et Lacaille (CGT) faire le point de la situation au troisième jour de grève occupa-

tion. 

“En attendant un dénouement qui ne saurait tarder (…), a dit M. Grimont, nous 

sommes déterminés fermement sur un certain nombre de points bien précis″. Et le 

responsable CFDT rappelle que les revendications comprenaient les libertés syndicales et 

la démocratie dans l’entreprise, “finie pour M. Glasser l’autonomie des décisions en ce 

qui concerne la répartition des fruits du travail… salaires, horaires de travail″. 

M. Grimont a encore déclaré “qu’il ne fallait pas que notre action soit un feu de paille 

… Il faut que tout ce qui se passe en ce moment aboutisse à des réformes profondes″. 
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Extrait de l’article des Dépêches du 23 mai 1968 

LES DRAPEAUX TRICOLORE ET ROUGE 

“Depuis le dernier meeting où démocratiquement nous avons décidé la grève avec occupation 

de l’usine, que d’événements se sont déroulés″, a commencé M. Lacaille. 

Le secrétaire général du syndicat des métaux CGT a dressé un bref panorama de la situation en 

France, avant de déclarer, “que voulez-vous qu’ils fassent contre les producteurs, quand ils 

sont unis, décidés, appuyés par tout le peuple ?″ 

M. Lacaille a ensuite annoncé que la grande place de l’infirmerie s’appellerait dorénavant “Place 

de la Liberté″. 

“Si nous changeons une plaque, c’est pour monter notre volonté commune de vivre en 

hommes libres à l’intérieur de l’usine″. A l’heure du meeting, une plaque a été dévoilée sous 

les applaudissements des grévistes. 

Enfin, il a été décidé de hisser deux drapeaux sur l’usine, le drapeau tricolore, “symbole de 

l’union de toutes les couches de la population″ a dit M. Lacaille, et le drapeau rouge, 

“drapeau de la classe ouvrière″. 
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A partir du lundi 3 juin: 

Commencement du mouvement de reprise. 

Lundi 10 juin: 

Reprise du travail à l’Alsthom et chez Bull. 

Mardi 11 juin: 

Emeutes à Sochaux faisant 2 morts: Deux hommes sont morts 

pendant la grève de mai-juin 1968 aux usines Peugeot de So-

chaux (Doubs). Ils s'appelaient Pierre Beylot et Henri Blan-

chet. Ils avaient 24 et 49 ans. Le premier a été tué d'une 

balle tirée par un CRS, le second a chuté d'un mur après avoir 

été frappé par une grenade offensive. Cela s'est passé le 

11 juin, au cours de violents affrontements entre ouvriers et 

forces de l'ordre chargées de «libérer» l'usine. Dans un petit 

square, près de l'actuelle entrée de l'immense site industriel, 

une stèle marque le souvenir des deux victimes: «A la mé-

moire de Pierre Beylot et Henri Blanchet, tombés pour le 

libre exercice du droit de grève.»  

Jeudi 20 juin:  

Reprise du travail à Peugeot Sochaux. 

L'usine reste fermée jusqu'au 20 juin. Les négociations se dé-

roulent à l'extérieur. Au final, les grévistes obtiennent une 

augmentation de 14 %, l'intégration des primes de partici-

pation dans le salaire, une réduction de soixante-quinze 

minutes de temps de travail hebdomadaire et la reconnais-

sance de l'action syndicale dans l'usine.  



  

 

50ème Anniversaire 

1er Mai 1968 2018 
Semaine du 16 au 20 avril au Foyer des Jeunes 

Travailleurs à Belfort 

Exposition photos  “Mai 68″ en France et dans le Terri-

toire de Belfort. 

19 Avril à 20h. Au FJT de Belfort  

Projection des films “Grèves, manifestations Mai 68 à 

Belfort″ et “la CGT en Mai 68″. 

Du 7 au 27 mai au 1er étage de la Biblio-

thèque Municipale de Belfort 

Exposition photos et temps d’échange avec diffusion du 

film “Mai 68″. Exposition de livres “Mai 68″. 

27 avril dans les locaux de l’association 

L’Usine au Techn’hom à Belfort  

Intervention du SG UD90 dans le cadre d’un colloque sur 

le travail.  

7 juin à 17h. au Centre Benoit Frachon à Bel-

fort, Salle Boinot  

Rencontre débat public autour des films spécial  

“Mai 68″. 

1 Mai à 10h.  

Rassemblement devant la 

Maison du Peuple 

1 Mai à 10h45 

Défilé dans les rues de 

Belfort 

1 Mai à partir de 12h30 

Barbecue avec après-midi dansant 

Place de la République 
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Parce que l’actualité sociale évolue vite 

Retrouver l’U.D. 90 sur            
 

https://fr-fr.facebook.com/udcgt.belfort/ 

http://cgt-belfort.fr/ 

Ce numéro spécial réserve aussi une surprise à ses lecteurs : 2 fac-similés de la Vie ou-

vrière de Mai-68, hebdomadaire devenu quotidien pour l'occasion et seul journal à pa-

raître quand les imprimeurs étaient en grève. Enfin, il donne la parole à celles et ceux qui 

ont fait Mai-68 tout en le confrontant à notre réalité d'aujourd'hui :  

comprendre 68, agir en 2018.  

 Pour gagner cette bataille idéologique 

Lisez la NVO ! 


