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40 ANS APRES 
 
 

 
 
QUELS REGARDS PORTENT LES JEUNES 
D’AUJOURD’HUI SUR MAI 1968 ? 

 
 
COMMENT LES MEDIAS EN RENDENT 
COMPTE. 
 
 

UN RAPPEL POUR CEUX QUI N'ONT PAS 
CONNU ET POUR LES ANCIENS QUI AURAIENT 
OUBLIE. 
 
 
 
 

 
 
 
CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS A PARIS ET 
A LYON 

 

 

 
 

MAI 1968 L’EXPLOSION - LES LUTTES-LES ACQUIS 
 
 

 

 

Pour ce 40ème anniversaire de mai 68, nous avons décidé de sortir ce livret. 

Depuis déjà quelques années la plupart des médias tente de faire croire à ceux qui 

n’ont pas vécu ces évènements que les syndicats ont été dépassés, débordés et 

qu’ils n’ont pas vu venir ce mouvement. 

La réalité est tout autre. Depuis l ‘année 1966, les luttes vont se développer et 

monter en puissance jusqu’en mai 1968. La hausse des prix, la dégradation du 

pouvoir d’achat vont entraîner des luttes et des grèves importantes tant à Paris 

qu’en province.  

En 1967, les attaques contre la Sécurité sociale vont cristalliser le 

mécontentement. Il y aura le 17 mai une grève nationale puissante pour la 

« défense de la Sécurité sociale ». A Lyon en mars 1967, grève de 22 jours aux 

usines Rhodiaceta. Ce même mois grève aussi chez Berliet avec fermeture de 

l’usine. En juin 1967 se tient le 36
ème

 Congrès confédéral de la CGT. Georges 

Séguy, qui est élu secrétaire général, déclare : «  Nous pouvons affronter avec 

optimisme les grandes luttes qui nous attendent. » 

En août 1967, c’est la promulgation, par le gouvernement Pompidou, des 

ordonnances sur la Sécurité sociale. Le signal du démantèlement de ce grand 

acquis de la Libération est donné. Les luttes s’amplifient et se généralisent.  

L’année 1968 va s’ouvrir sur un nouveau train de hausse des prix. 

N’en déplaise aux médias, mai 1968 n’est pas tombé du ciel et la CGT n’a pas été 

dépassée. 

Mais surtout ce qu’a démontré mai 68 où le SMIG a augmenté de 35% et 

l’ensemble des salaires en moyenne de 15 à 20%, c’est la preuve que les 

entreprises avaient les moyens de payer sans que ces augmentations ne les 
mettent en difficulté. 
Ceci démontre bien qu’hier comme aujourd’hui de l’argent il y en a  

Mais aujourd’hui comme hier tout dépend de la mobilisation des salariés. 

Mobilisés, organisés, unis, tout est possible. 
En 1968 il y avait 2 300 000 adhérents à la CGT. 

Le président IHS CGT Rhône 

Charles Ramain 
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1
er

 Mai Lyon 
 

 

1er Mai à Paris 

 
 

Début mai la montée des tensions 

 
1

er
MAI : Les nombreuses luttes sociales qui se développent depuis 

plusieurs mois donnent à ce 1
er
 mai une signification particulière. 

Au cœur des revendications : l’augmentation des salaires, la 

défense de ‘emploi, l’abrogation des ordonnances sur la Sécurité 

sociale. Des dizaines de milliers de  salariés manifestent en 

province. A Paris, pour la première fois depuis 14 ans, le 

gouvernement  doit autoriser un défilé dans la capitale. A l’appel 

de la CGT, plus de 10 000 travailleurs manifestent entre 

République et Bastille. 
 

 2 MAI : La faculté des lettres de Nanterre est fermée. A Nantes, les 

salariés de l’usine Sud-Aviation Bouguenais, débrayent t 

manifestent dans les rues de la ville. Les rênes nationales du 

groupe aéronautique sont tenues par un certain Maurice Papon. 
 

  3 MAI : A l’appel du recteur Jean Roche, la police investit la Sorbonne, 

en chasse les étudiants et procède à de nombreuses arrestations. 

Les étudiants manifestent Boulevard saint Michel et se heurtent 

aux forces de l’ordre. Les affrontements sont violents. Bilan : 596 

interpellations, 27 garde à vue. 
 

  4 MAI : A l’exemple de Bouguenais, les salariés de l’usine Sud-Aviation 

de Suresnes débrayent massivement. Dans les PTT, arrêts de 

travail et appels à la grève pour les jours suivants se multiplient. 

Devant la Xe chambre correctionnelle de paris, sept étudiants 

arrêtés la vielle sont condamnés. 
 

  5 MAI : La Xe chambre correctionnelle prononce de nouvelles peines de 

prison, certaines fermes. Le SNES exige la libération des 

étudiants arrêtés, la réouverture des facultés de Nanterre et de la 

Sorbonne et réclame des mesures urgentes pour l’Université. 

 

 

A Lyon, le 1
er

 MAI, importante manifestation à l’appel de la CGT, la FEN 

et l’AGEL (Association Générale des Etudiants Lyonnais). Déjà ce 1
er

Mai, 

il y a unité entre la CGT et le mouvement étudiant.  
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Si ce n’est pas de l’acharnement... c’est quoi ? 

 

La répression se fait plus forte 
 

6 MAI : L’escalade répressive se poursuit. Une manifestation de l’UNEF 

est  durement réprimée. Des heurts violents secouent le Quartier 

Latin toute la soirée. On compte plus de 500 blessés et 422 

arrestations. Dans toute la France, à l’appel de la CGT, 10 000 

mineurs cessent le travail pour imposer de nouvelles mesures de 

sécurité. 
 

7 MAI : 30 000 étudiants défilent à Paris, de Denfert-Rochereau à 

l’Etoile, et des manifestations ont lieu dans la plupart des grandes 

villes universitaires. Lors d’une conférence de presse, Georges 

Séguy, au nom de la CGT, dénonce la répression policière. Les 

taxis parisiens en grève désertent la capitale tandis que des arrêts 

de travail se poursuivent à Sud-Aviation-Bouguenais et 

démarrent dans d‘autres entreprises (Renault-Sandouville, 

Ateliers et Chantiers du Havre, Sécurité sociale de la région 

parisienne.) Les centres de tris et les services ambulants des PTT 

sont désertés dans toute la France. 
 

8 MAI : A l’appel de la CGT et de la CFDT, le Grand Ouest bouge en 

masse : dans 9 départements, la plupart des entreprises sont en 

grève pour 24 H. Des manifestations massives (30 000 personnes 

à Brest, 20 000 à Quimper, 10 000 à Rennes) réclament la 

sécurité de l’emploi, des salaires décents et une autre politique 

économique et sociale. A Paris, 20 000 étudiants se rassemblent à 

la Faculté des Sciences, des cortèges de lycéens manifestent 

jusqu’à l’Odéon. L’UNEF appelle à la solidarité avec les 

centrales syndicales. 
 

9  MAI : 9 H : rencontre CGT-CFDT. 18 H : des délégations des 2 bureaux 

confédéraux, conduites par Georges Séguy et Eugène Descamps 

sont reçues par l’UNEF en vue de déterminer les conditions 

d’une action commune. 

 

A Lyon, le 6 Mai, grève au PTT. Les 6 et 7 Mai, journée d’action CGT 

CFDT dans le pétrole. 7 Mai grève et manifestation. Le 8 Mai, nouvelle 

journée de grève dans les PTT à l’appel de la CGT et CFDT. 
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La déferlante des grèves et  

des manifestations 
 
 

1O MAI : La CGT, la CFDT, la FEN, le SNEsup et l’UNEF décident 

d’organiser, le 14 Mai, des manifestations communes dans toutes 

les grandes villes du pays, pour l’amnistie de tous les 

manifestants condamnés, les libertés syndicales et politiques. En 

fin de journée, 50 000 étudiants et lycéens manifestent dans le 

calme, à Denfert-Rochereau. Des cortèges se dirigent vers le 

Quartier Latin et y dressent  des barricades. Christian Foucher, 

ministre de l’Intérieur, donne l’ordre de « nettoyer » la rue Gay-

Lussac. Les forces de l’ordre s’exécutent avec une violence 

inouïe. Les blessés se comptent par centaines. On dénombre plus 

de 5000 arrestations. La France se réveille en état de choc. 
 

11 MAI : 9 H : réunion à la Bourse du Travail à Paris. Sont présents : la 

CGT, à l’instigation de la rencontre, la CFDT, la FEN, l’UNEF et 

le SNE-SUP. Une grève générale est décidée pour le lundi 13 

mai, avec un appel à manifester dans toute la France. Dans 

l’après-midi, FO rejoint le mouvement. 22H30 : Georges 

Pompidou, rentré d’urgence d’un voyage officiel en Afghanistan, 

prononce une allocution. Il accepte les préalables des étudiants : 

réouverture de la Sorbonne, libération des manifestants 

emprisonnés. Il est trop tard… 

 

12 MAI : Pendant tout le week-end, des millions de tracts sont distribués 

dans la France entière. La CGT diffuse un numéro spécial de 

« La Vie Ouvrière » à des centaines de milliers d’exemplaires. 

Douze étudiants incarcérés sont libérés. 

 

A Lyon, le numéro spécial de « La Vie Ouvrière » est diffusé de partout 

sous l’impulsion de l’Union Départementale et des Unions Locales.  

Dans ce numéro spécial, Georges Séguy appelle à une puissante riposte 

populaire. 

Le 13 MAI est en préparation. 
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Le 13 mai 

l’énorme mobilisation, les grèves et  

les manifestations s’amplifient 
 

 

 

 

Pour le 10
ème

 anniversaire de la Ve République, une manifestation 

historique déboule sur le pavé parisien ! Combien sont-ils ? 200 000 

comme l’affirme la police ou un million, selon les organisateurs ?  

De la République à Denfert-Rochereau, sept kilomètres de cortège 

s’écoulent dans le calme ! En province, les foules sont tout aussi 

impressionnantes : 60 000 à Lyon, 50 000 à Toulouse, Marseille, 

Bordeaux, 25 000 à Nantes, Grenoble ou Nancy. 

 

Dans l’ensemble, la grève est largement suivie. Forte dans le secteur 

public (transports parisiens, SNCF, EDF, PTT, banques, assurances), 

contrastée dans l’industrie selon les branches et les régions. 

 

La Sorbonne, évacuée par les forces de l’ordre, est réoccupée par les 

étudiants. 

 

Le 13 au soir, le bureau confédéral de la CGT publie un communiqué 

soulignant l’ampleur rarement égalée de ces manifestations qui recèle une 

profonde volonté de changement dans le sens du progrès social. 

 

 

 

A Lyon, 60 000 personnes défilent de la Bourse du Travail à la place des 

Terreaux.  

Cette manifestation rassemble dans un même élan des travailleurs, 

enseignants, étudiants. 

 

Depuis le début du conflit, jamais la contestation n’a été aussi forte. 
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Le bureau confédéral de la CGT s’adresse à 

l’ensemble des salariés 
 

 

 

14 MAI :  Au petit matin, le général de Gaulle quitte Paris pour un 

voyage officiel, prévu de longue date, en Roumanie. A 

Woippy, en Lorraine, les ouvriers de l’usine Claas décident 

de continuer la grève entamée le jour précédent. Décision 

identique à Toulouse chez Duc et Méric. 

 15 heures : les 2OOO ouvriers de l’usine Sud-Aviation 

votent la grève illimitée et décident l’occupation immédiate 

de l’usine. Le directeur Pierre Duvochel, est séquestré dans 

son bureau, les grilles d’entrée soudées, des postes de garde 

organisés, un comité de grève élu. Les constructeurs de la 

Caravelle démarrent, loin du Paris étudiant, la première 

occupation d’usine. 

 

15 MAI : Dans la banlieue de Rouen, les ouvriers de Renault-Cléon 

débrayent dans la matinée, reprennent le travail…puis 

débrayent à nouveau, cette fois définitivement : l’entreprise 

est occupée, le drapeau rouge flotte sur l’usine. Dans la 

soirée, l’exemple de Cléon fait tâche d’huile en 

Normandie : Kléber-Colombes à Elbeuf et la Roclaine à 

Saint-Etienne-du-Rouvray s’arrêtent à leur tour. 

 A Paris, les chauffeurs de taxis sont à nouveau en grève. 

Les étudiants occupent le théâtre de l’Odéon. Le bureau 

confédéral de la CGT lance un appel à tous les travailleurs 

et les travailleuses de France. 

 

 

 

A Lyon, en plus des grèves qui se développent, dans tout le département, 

l’Union départementale lance une initiative auprès de chaque député de la 

majorité, pour demander l’abrogation des ordonnances anti-sociales. 
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Les grèves avec occupation d’usines 

continuent de s’amplifier malgré 

l’intervention à la télévision du  

1er Ministre 
 

16 MAI : Les décisions avec occupations se multiplient dans les usines : 

dès 8 heures chez Loockeed à Beauvais et Unelec à Orléans ; à 

14 heures chez Renault à Flins, à 16 heures à l’usine Renault du 

Mans et, en soirée, dans celle de Sandouville. Dans la matinée 

les ouvriers de mécanique, de la fonderie et des forges débrayent 

à Renault-Billancourt. Puis, deux départements arrêtent les 

machines et parcourent les ateliers en manifestant. Le soir l’usine 

est occupée, tandis qu’à Badan, petite gare de  triage près de 

Lyon, des cheminots débrayent. Partout des revendications qui se 

ressemblent : le SMIG à 1000F, la réduction de la durée du 

travail, les libertés syndicales. Georges Pompidou fait une 

allocution à la télévision. 
 

17 MAI : Les grèves s’étendent comme un véritable raz de marée. Les 

cheminots de Montparnasse et Vaugirard s’arrêtent. Le trafic 

banlieue est à moitié paralysé. Sur l’ensemble du réseau, la grève 

court de dépôt en dépôt. Dans les PTT, le mouvement démarre 

dans les centres de tri et les chèques postaux. Tout au long de la 

journée la liste des usines occupées ne cesse de s’allonger : les 

Chantiers navals du Trait près de Rouen, Rhodiaceta, les Forges 

du Creusot, Nord-Aviation, Hispano-Suiza, Babcock, Berliet, 

Rhône-Poulenc. A 17 heures, on dénombre 300 000 grévistes. A 

22 heures, 600 000. Dans la soirée, les personnels de l’ORTF 

adoptent le principe de la grève générale. 
 

18 MAI : D ‘heure en heure, les décisions de grève s’étendent aux 

différents secteurs du service public. Le général de Gaulle rentre 

de son voyage officiel en Roumanie. 

 

 

A Lyon, le 18 MAI, se tient un grand rassemblement de militants à la salle 

des fêtes de la Bourse du Travail. C’est plus de 3000 militants qui décident 

d’amplifier encore le mouvement. C’est du jamais vu depuis 1936. 
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 L’essence commence à manquer dans les 

stations… La marche à pied devient  

le premier moyen de transport 
 

 

 

19 MAI : Les banques, les assurances, la Sécurité sociale, les 

hôpitaux, les mines prennent à leur tour le train de la grève. 

 

 

20 MAI : des centaines de grandes entreprises sont occupées : 

Peugeot, Citröen, les usines Kleber-Colombes dont le 

patron est Huvelin, le président du CNPF. Les enseignants 

du second degré décident d’arrêter. On dénombre entre 5 et 

6 millions de grévistes. 

 

 

21 MAI : La grève touche l’ensemble de l’Education nationale. Les 

employés rejoignent massivement le mouvement : les 3/4 

de 120 000 salariés des grands magasins et supermarchés 

sont en grève. A Paris, les jeunes médecins et architectes 

occupent les bureaux de leur Ordre tandis que les écrivains 

envahissent la Société des gens de lettres. Tous les secteurs 

sont touchés : les laboratoires, le Commissariat à l’énergie 

atomique, les ports, les douanes, les mairies et même les 

préfectures. Plus un train, plus un autobus, plus un métro ne 

circule. Les 3/4 des stations service sont à sec. La marche à 

pied devient le sport le plus pratiqué. 

 

 

 

A Lyon, plus un seul car ne circule. La CGT estime à 250 000 le nombre 

de salariés en grève dans le Rhône. La presse conventionnelle ne paraît 

plus en dehors de « La Voix du Rhône » qui tient journellement informé du 

développement des luttes.(La Voix du Rhône, supplément départemental 

de L’Humanité). 
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Les syndicats demandent l’abrogation 

des ordonnances sur la Sécurité sociale 

 
22 MAI : A l’Assemblée nationale, la motion de censure présentée 

par l’opposition est rejetée. Il lui manque 11 voix. La CGT 

et la CFDT rendent publique une déclaration commune. 

Elles réclament l’abrogation immédiate des ordonnances 

sur la Sécurité sociale et l’ouverture des négociations sur 

les salaires, le passage du SMIG à 600F par mois, la 

garantie de l’emploi et des  ressources, la réduction de la 

durée de travail sans perte de salaire, l’extension des  droits 

syndicaux dans l’entreprise. 
 

23MAI : Le mouvement social atteint son point culminant : 9 

millions de salariés sont en grève, chiffre cité par les 

centrales syndicales. 
 

24 MAI : Les grévistes manifestent à Paris et dans de nombreuses 

villes de province. Dans certaines régions, comme à 

Limoges et Mont-de-Marsan, ouvriers et paysans tiennent 

meeting communs et manifestent ensemble. A 20 heures, le 

général de Gaulle s’adresse aux Français par radios et 

télévision interposés. Il annonce l’organisation d’un 

référendum pour le mois de juin. Le 1
er

 Ministre propose, 

par communiqué, d’engager des négociations sociales dès 

le lendemain. A Paris, une manifestation d’étudiants 

débouche sur une nouvelle nuit de barricades au Quartier 

Latin. 

 

 

A Lyon, dans la nuit du 24 au 25 mai, des éléments d’extrême gauche 

donne prise aux provocations avec les forces de l’ordre. La manifestation 

dégénère place des Cordeliers. Il y a d’énormes dégâts – Un mort qui sera 

le seul des évènements de Mai 68 – 300 blessés. Ce drame sera très 

largement utilisé par le pouvoir en place. Le jour des funérailles, par 

avion, Lyon sera bombardé de tracts. 
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Lecture des accords chez Renault 

Hall de l’île Seguin 

Au micro Benoît Frachon 

 

 

 

 

 

Les négociations débutent à Grenelle 

Le patronat lâche sur les salaires 

A Lyon, une manifestation dégénère 
 

25 MAI : 15 heures : les premières négociations s’ouvrent au 

Ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle. Face à 

face : la délégation gouvernementale conduite par le 1
er

 

Ministre, le CNPF et 3 délégués des PME, 6 organisations 

syndicales (CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC, FEN). Dans la 

soirée le patronat lâche sur le SMIG : salaire horaire porté à 

3F, soit une augmentation de 35%. Sur l’ensemble des 

salaires et les autres points en négociation les discussions 

sont beaucoup plus ardues. En ce qui concerne le secteur 

public et national, des commissions paritaires sont mises en 

place pour négocier sous l’égide des ministères de tutelle. 

 

26 MAI : Interrompues au petit matin, après 4 heures, les 

négociations reprennent à 16h30. D’entrée, Georges Séguy, 

au nom de la CGT lit une résolution adoptée par la 

Commission administrative de la Confédération. La 

discussion se fait âpre et les suspensions se succèdent. Le 

gouvernement joue une rupture du front syndical. 

 Sont impressionnants : 2 millions de grévistes dans la 

métallurgie, 1 million dans le bâtiment, 350 000 à la SNCF, 

300 000 dans le textile, 25O OOO dans les PTT, 110 000 

dans l’habillement, 300 000 dans la chimie, 200 000 dans le 

sous-sol. La grève s’installe dans les entreprises, les 

magasins et sur le pavé des rues. 

 

A Lyon, après les manifestations qui ont dégénérées dans la nuit du 24 au 

25, l’Union Départementale lance une mise en garde contre les mots 

d’ordre aventuristes et les provocations visant à couper les grévistes du 

reste de la population. 

L’Union Départementale appelle à ne pas participer aux manifestations 

décidées en dehors ou sans la participation de la CGT. 



 13

 

 

 

 

 

 

Les salariés de Renault rejettent 

les propositions. La grève continue 

 
 
 

 

27 MAI :  Les négociations ont duré toute la nuit. A 8 heures, un 

procès-verbal, sanctionnant les discussions qui ont duré 

près de vingt heures, est rédigé. Il comporte des acquis 

importants, mais reste vague sur de nombreuses 

revendications : le SMIG horaire est porté à 3F, les salaires 

sont augmentés de 10%, le ticket modérateur de la Sécurité 

sociale réduit de 5%, la section syndicale d’entreprise est 

instaurée. Pas d’engagement concret sur la réduction du 

temps de travail, les ordonnances de la Sécurité sociale, 

l’emploi et la formation professionnelle. Le « constat de 

Grenelle » va être présenté aux grévistes, et d’abord à ceux 

de Renault-Billancourt rassemblés en meeting dans le grand 

hall de l’Ile Seguin. Leur décision est nette : la grève 

continue.  

Les négociations se poursuivent dans le secteur public. 

Dans la soirée, une manifestation organisée par l’UNEF, se 

déroule au stade Charléty, à Paris. Y participent entre 

autres : la CFDT, le PSU, la FGDS (Fédération de la 

Gauche Démocrate et Socialiste), des personnalités 

politiques comme Pierre Mendès-France et François 

Mitterrand. 

 

 

 

 

A Lyon, on recense en cette fin du mois de Mai, environ 300 000 

grévistes. L’Union Départementale prépare la grande manifestation du 29 

mai. L’assemblée des militants qui se tient à la Bourse du Travail appelle à 

la poursuite de l’action. 
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Georges Churlet en médaillon 

 

La grève et les manifestations continuent 

pendant que le Président 

se rend en Allemagne 
 
28 MAI : La poursuite de la grève se confirme dans tout le pays. La 

CGT propose une rencontre aux autres organisations 

syndicales. Face à leur refus, elle appelle les grévistes à 

manifester le 29 mai, dans toute la France. 

 Conférence de presse de François Mitterrand : il se déclare 

candidat à la présidence de la République, en cas de 

vacance du pouvoir. 

29 MAI : A l’appel de la CGT, une soixantaine de manifestations se 

déroulent à Paris et dans toutes le grandes villes du pays. 

Des négociations s’ouvrent dans les branches 

professionnelles. La CFDT fait appel à Pierre Mendès-

France. De Gaulle reçoit le général de Boissieu à l’Elysée et 

se rend à Baden-Baden où il rencontre le général Massu. 

Des rumeurs de mouvements de chars circulent dans Paris. 

30 MAI : Les négociations sont toujours au point mort dans le secteur 

public et piétinent dans les branches professionnelles. A 

16h30, le général de Gaulle intervient à la radio et annonce 

la dissolution de l’Assemblée Nationale et des élections 

générales pour le mois de juin. Dans la soirée à l’appel des 

Comités de Défense de la République (CDR) créés quelques 

jours plus tôt, une manifestation nationale de soutien au 

Général de Gaulle se déroule sur les Champs-Elysées, noirs 

de monde. La violence antigréviste montre le bout de son 

nez à Besançon, Montpellier, La Rochelle, Rouen. 

D’importantes manifestations unitaires se déroulent en 

province. Les contacts se multiplient entre les forces de 

gauche, politiques et syndicales. 

 

A Lyon, le 29 mai, la manifestation unitaire de la place Bellecour à la 

place Jules Ferry, rassemble près de 80 000 manifestants. L’Opéra et les 

Célestins sont occupés et les artistes de l’Opéra décident de se produire 

dans les entreprises, d’autres font la même démarche. 
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Assemblée générale tous les jours dans les usines occupées 

 

 

 

 

Les négociations, branche par branche,  

se développent partout 

 
31 MAI : Le Président de la République et le 1

er
 Ministre présentent 

le nouveau gouvernement : 9 ministres sont remerciés et des 

porte-feuilles échangés. Les grévistes sont toujours entre 8 

et 9 millions. Le mouvement étudiant commence à refluer. 
 

1
er

 JUIN : Les négociations se poursuivent dans les branches. Dans 

certaines, des accords importants sont signés et la 

consultation des grévistes est en cours. C’est le cas 

notamment à EDF-GDF, dans les arsenaux, le pétrole, le 

papier carton, l’agriculture, le textile, le verre, la chaussure, 

les transports routiers. Dans d’autres, les discussions sont 

difficiles et rien n’est encore acquis, comme dans la 

métallurgie, le bâtiment, la Fonction Publique ou encore à 

la SNCF et la RATP. 
 

3 JUIN : Intervention de la police à l’ORTF avec l’aide des non-

grévistes. L’intersyndicale déclare « qu’elle cautionne pas 

le journal télévisé de 20 heures » repris en main par le 

pouvoir. Les négociations sont toujours bloquées dans la 

métallurgie et les services. En soirée des discussions 

s’engagent dans la métallurgie parisienne. 
 

4 JUIN : Les négociations se poursuivent tous azimuts et, peu à peu, 

des accords importants sont imposés au gouvernement et au 

patronat. Dans toutes les branches et secteurs où des 

accords sont signés, les grévistes sont consultés sur leur 

contenu. Un mouvement de reprise du travail se dessine. 

 

 

 

A Lyon, le 1
er

 juin, 4000 personnes manifestent pour soutenir de Gaulle. 

De nombreux patrons sont dans la manifestation. Ce même jour, le patron 

des gaines Scandales fonce sur le piquet de grève. Michelle Saroca 

militante CGT est grièvement blessée. 
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Des accords se signent et 

le travail reprend progressivement 

 
 

5-6 JUIN : Après accord et consultation des salariés en grève, le travail 

reprend à EDF-GDF, dans les mines, la sidérurgie, les 

arsenaux, à la SNCF, dans certains secteurs de la Fonction 

Publique, à la Sécurité sociale, dans les transports urbains 

et les banques. Un accord séparé intervient dans le 

bâtiment : la CGT refuse de signer. 

 

7 JUIN : Les négociations sont toujours âpres dans la métallurgie. La 

police intervient à l’usine Renault de Flins où des bagarres 

éclatent. Dans les PTT, où un accord a été signé, le travail 

reprend. Le général de Gaulle est interviewé par Michel 

Droit, à la télévision, alors que la majorité des personnels 

de l’ORTF poursuivent la grève. 

 

8 JUIN : La solidarité se développe autour des usines encore en 

grève, et en particulier autour des métallos. Un peu partout, 

les patrons de la métallurgie organisent « des 

consultations » des salariés pour tenter de casser le 

mouvement de grève. Les heurts se succèdent autour de 

l’usine de Flins, occupée par la police, et cible de certains 

groupes d’étudiants qui y organisent marches et 

manifestations. 

 

 

A Lyon, le 6 juin, postiers et cheminots reprennent victorieusement le 

travail. Le 7 juin, c’est le tour des salariés de l’OTL (transports en 

commun).  

Les discussions se poursuivent dans la métallurgie et la chimie. 

Dans la nuit du 7 au 8 juin, un engin explosif est jeté contre le piquet de 

grève de l’usine Seguin dans le 3
ème

 arrondissement.  

Des coups de feu sont tirés sur celle de la société chimique de Gerland. 

Personne n’est touché. 
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La reprise du travail se fait plus importante. 

Le MAI étudiant se termine. 

 La police intervient de plus en plus 

brutalement 
10 JUIN : Nouvelle manifestation à Flins. Un jeune lycéen, Gilles 

Tautin meurt, noyé. L’annonce tragique de ce tragique 

événement met en effervescence le Quartier latin. Une 

manifestation d’étudiants se heurte aux CRS. On compte 

une centaine de blessés. 

11 JUIN : Chargée de « nettoyer » les usines Peugeot, la police 

intervient violemment à Montbéliard. Deux ouvriers 

tombent : Jean Beylot, 24 ans, tué par balles et Henri 

Blanchet, 49 ans, frappé par une grenade offensive, 

succombera le 13 juin. La CGT appelle à un arrêt national 

de travail pour le lendemain 15 heures. 

12 JUIN : L’ampleur de la protestation fait reculer le pouvoir qui 

retire la police des usines Peugeot à Sochaux et Renault à 

Flins. Les négociations sont relancées dans la métallurgie. 

14 -16 JUIN : Peu à peu, le gouvernement fait régner l’ordre au Quartier 

Latin : l’Odéon et la Sorbonne sont évacués par la police. 

Le mai étudiant s’achève. 

17-18 JUIN : Comme tous les lundis depuis le début de la grève, 25 000 

salariés sont rassemblés à Billancourt, Aimé Halbeher, 

secrétaire du syndicat GGT, fait état du résultat des 

négociations qu’il juge positives. La reprise du travail est 

votée. Le 18 juin au matin les travailleurs rentrent en 

cortège dans les ateliers de l’Ile Seguin. Des résultats 

analogues sont enregistrés dans les autres usines du groupe 

Renault. 
 

A Lyon, le 10 juin, il reste encore 130 entreprises encore en grève, 

essentiellement dans la métallurgie. 

Le 11 juin, l’Union Départementale organise un rassemblement de soutien 

aux salariés encore en lutte.  

Dans la nuit du 17 au 18 juin, la CFTC signe avec la direction Berliet. 

Pourtant il était possible d’aller plus loin. 
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Ils n’ont pas vraiment des têtes de vainqueurs 

 

 

Fin juin, la reprise est généralisée mais 

les travailleurs sont loin de rentrer 

« bredouille » 

 
 

 

19 JUIN : Les « Lions » de Peugeot et les travailleurs de Berliet 

reprennent le travail après 35 jours de grève. 

 

21 JUIN : La Saviem rentre à son tour, puis Citröen qui a lâché 12 à 

14% d’augmentation et reconnu la liberté syndicale dans 

l’entreprise. 

 

26 JUIN : Les dernières poches de conflit se résorbent peu à peu : 

Usinor-Dunkerque, Caterpillar à Grenoble, Paris-Rhône 

reprennent le travail. Le 27 juin ce sera au tour de l’ORTF 

où la grève ne se terminera réellement que le 12 juillet. 

 

30 JUIN : Second tour des élections législatives. L’UDR obtient à elle 

seule 300 sièges sur 485 à pourvoir. Le 14 juillet, 

l’Assemblée Nationale ratifie les ordonnances sur la 

Sécurité sociale. C’est le seul point où le gouvernement et 

patronat n’ont rien lâché. 

 

 

 

 

 

 

A Lyon, le 25 juin, c’est la reprise victorieuse chez Paris-Rhône. Après 

avoir menacé les militants CGT, la direction a fini par céder. 

Les 26 et 27 juin, les salariés des deux dernières entreprises en grève (la 

SNAV et la C.I.E.T.E.) reprennent le travail 

Pendant ces évènements, l’Union Départementale a recensé 208 nouveaux 

syndicats et 13586 adhésions à la CGT. 
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Rétrospectives… 
Comment fin juin 1968  

les médias commentaient les évènements 
 
 

Il est intéressant de relire ce qui se disait dans la presse de l’époque après 

ces évènements qui, quoiqu’on en dise ou quoiqu’on en pense, ont marqué 

la deuxième partie de ce 20
ème

 siècle. 

 

Prenons le « Paris-match » du 22 juin 1968 (n°998, p. 10). On peut relever 

sous la plume de soi-disant spécialistes de l’économie : « Tout équilibre 

économique est compromis alors que les frontières vont s’ouvrir à la 
concurrence étrangère. » « La perte irréparable de débouchés 

durement conquis en Allemagne, aux USA ou ailleurs » « Pour les 

experts c’est un cauchemar la France va reculer partout dans la 
compétition internationale » « Il va falloir puiser dans le fameux stock 

du trésor de guerre et  pour de Gaulle c’est la fin de toute sa grande 
politique d’indépendance financière »  

pourtant encore une fois, ces soi-disant experts se sont trompés en 1969. 

Dopé par les augmentations de salaires, la consommation a fait un bond en 

avant considérable. 

Certes le patronat et le gouvernement reprendront petit à petit ce gain du 

pouvoir d’achat, en laissant dans les années 70 se développer une inflation  

à 2 chiffres. 
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