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MAI / JUIN 1968 

UN PRINTEMPS TRES OCCUPE! 

Une exposition nationale CGT 

relatetoute cette période avec en 

plus uncertain nombre de panneaux 

qui re-prennent des photos,  

documents ettracts de l'époque à 

Villaroche, Genne-villiers et Corbeil. 

Elles ont eu un francsuccès dans nos 

comités d'entreprise.Un prochain 

cahier de l'histoire en ren-dra largement 

compte et un recueil sur68 est 

programmé. 

Si la crise étudiante de 68 prend nais-

sance dans les lycées et universités 

le22 Mars à l'université de Nanterre 

déjàl' UNEF et des syndicats 

d'enseigne-ment avaient lancé de 

grandes grèvesdont celle du 14 Mars. 

Dans la métallurgie comme dans 

denombreuses corporations 

industrielleset autres professions, de 

nombreusesluttes vont se développer 

dans les an-nées 60 ; s'amplifier en 66 

et 67 fai-sant la démonstration qu'une 

grandeexplosion devait se produire. 

C'est unras le bol, un mécontentement 

grandis-sant et un espoir de vivre 

autrement 
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dans cette société étouffante qui s'ex-

primait mais aussi la volonté de voir 

unautre monde de paix et d'amitié 

seconstruire. 

(USA, Russie, Viet Nam, Pays de 

L'estavec Varsovie, Pragues, Berlin.....) 

Début 68 la Sorbonne est occupée 

lesmanifestations se multiplient 

certainesprenant un tour de grande 

violencecomme celle du 10 Mai (dite 

nuit desbarricades) 

Le monde étudiant et le monde 

dutravail se retrouvent dans la 

grandemanif du 13 mai 

L'explosion se produit et les 

métallosallaient être les premiers à 

occuperleurs usines (3 millions de 

métallosdans la lutte) ; à partir du 20 

Mai c'estune véritable déferlante qui 

emportetout le pays, industries, 

transports,hôpitaux, enseignants 

,lycéens, étu-diants. Les salariés 

s'organisent, dansla démocratie la plus 

totale, occupentleurs usines, ateliers, 

bureaux et exi-gent la satisfaction de 

leurs revendica-tions. 

Les femmes sont largement 

présentesdans ses luttes et grèves, elles 

luttentactivement pour le droit au travail 

maisaussi pour des droits nouveaux. 

Le gouvernement est contraint de né-

gocier pour aboutir non à un 

accordde Grenelle mais à un 

constat deGrenelle ou les avancées 

sont certestrès importantes mais ne 

suffisent pasaux salariés, c'est 

pourquoi la grèves'étend encore 

pendant tout le mois de 

Juin, à cause d'un patronat de la métal-

lurgie (UIMM) rétrograde allant 

auxminimums d'avancées pour les 

salariésCes luttes qui se poursuivent 

sont sou-vent accompagnée 

d'interventions bru-tales des forces de 

l'ordre (2 morts àSochaux Peugeot et 1 

à Renault Flins) 

Ce printemps de 1968 est 

aujourd'huila cible du pouvoir pour 

mieux attaquerles libertés et droits des 

salariés, ren-dre ringard la volonté de 

vivre autre-ment qu'avaient les 

hommes et fem-mes de notre pays . 

On dit souvent que l'histoire ne 

serépète pas, c'est vrai mais l'histoire 

dugroupe Snecma est marqué de 

nom-breuses luttes dont 78 

(présentéisme),8 8  ( 1 5 0 0  F  p o u r  

t o u s ) , 9 7 / 9 8 (convention 

d'entreprise) et 2008 oules salariés de 

la SNECMA viennent desortir de 3 mois 

de luttes sur leurs re-vendications. 
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Entretien de Jean LE HEN par Claude DOUCET. 

En 1968, Mai - Juin, plus d'un mois de grève, 

occupationde l'usine. Jean, prend sa part des piquets de 

grève, ma-nifestations maintien de l'usine, des machi- 

nes et des productions en bon état. Sur 

desphotos de cette époque, on reconnaît 

lechef de groupe Jean LE HEN, dans des 

grou-pes de salariés, discutant avec ses 

collè-gues, assurant la présence des 

grévistesdevant les portes fermées de 

l'usine. 

Relatant cette époque, Jean, revient sur»   

l'ambiance qui existait dans cette boite ». Solidarité en-

tre salariés, amitié entre syndiqués, responsabilité 

demilitants pour protéger et entretenir l'outil de travail. 

Il utilise à plusieurs reprises cette phrase: »aller travail-

ler ne me posait pas de problème» 

C'estune manière d'affirmer que lui et 

sessemblables constituaient la force 

vivede l'entreprise, que la production 

réali-sée, les moteurs d'avions, c'était 

bienleur oeuvre. Il conclut« ce n'était pas 

lepatron l'essentiel» 

La maitrise en 68 par Gilles CARUEL~ 

Arrivé à CORBEIL en Novembre 1966, 
2mois après le déménagement de SURES-

NES. A CORBEIL, une section syndicale 
CGTMAITRISE, voit le jour avec de grands 

co-pains Jean LEHEN, Georges 

DELESPAUX,Jean AMIOT, Lucien SIRA 
et moi, etc.....après est venu PIERROT 

ISABEY. 

1968 Grèves. Grève de la maîtrise pour 

lepassage à 271 points les ACCORDS 
deJUVISY du jamais vu. SEGUI, 

CHAUSSE,LAVERROUX, BECHAT (la 

hiérarchie) encolère ! Pressions sur les 
copains non syn-diqués, nous avons tenu bon 

et nous avonsgagné en 1973 et ensuite 
passage à285points en Janvier 1977. 

Une anecdote qui illustre l’évolution des travailleurs au 
cours de ce mois mémorable. 

La manifestation du 1 er mai était dans la tradition habituelle. FO et la CFDT 
voulaient défiler à part. Les étudiants bougeaient depuis le mois de mars à 
Nanterre. La CGT se retrouvait seule avec les organisations internationales. 
Sur les trottoirs de jolies minettes brandissaient des pancartes « les étudiants aux 
services des travailleurs ». Le service d’ordre de la CGT ne laissait pas ces intrus se 
glisser dans le défilé. 
A quelques rangs derrière nous, un groupe d’étudiants réussit à s’infiltrer et 
lançait ses slogans : « CRS- SS , Les CRS au boulot ». 
Devant, dans nos rangs de métallos CGT le slogan s’est vite transformé « Les fils 
à papa au boulot » ! 
Il a fallu les violences du 10 mai et la manifestation unitaire des syndicats le 13 mai 
pour réunir travailleurs et étudiants. Les métallos ont compris que tous les étudiants 
n’étaient pas que des futurs patrons ou de futurs chefs, et que pour défendre les 
travailleurs il fallait aussi unir tous les travailleurs. 

1 er mai1968 par Jean Perrot. 

Les ACCORDS de JUVISY : 

ilsont été  baptisés  ainsi  

parnous, membres de la 
maîtri-se, car nos réunions 

se fai-saient dans un café à 
JUVISY. 

Entretien de Jean Claude LAMBERT par 
Claude DOUCET. 

L'atelier des « structures» (partie arrière d'un 

moteur OLYMPUS, intégrant le canal 

d'éjection, le système de »reverse » emploie le 

chaudronnier Jean Claude LAMBERT et est 

dirigé par un chef d'atelier qui s'appelait Jean Paul 

BECHAT. Ce jeune cadre issu de l'Ecole 

Polytechnique deviendra dans la seconde 

moitié des années «90» le PDG de la 

SNECMA. Celui-ci n'a d'ailleurs rien à voir 

avec ce que dit Jean Claude, de l'am-biance 

régnant dans l'atelier: au HAVRE, c'était « 

pesant », à CORBEIL régnait un meilleur esprit. 

Rien d'étonnant à cela, si l'on se rappelle que les 

grèves de 1968 ont été le prolongement de 

multiples actions et initiati-ves qui se sont 

succédé pendant la longue période qui a précédé. 

Notre chaudronnier normand n'est pas partagé 

entre le «p'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non ». Il 

affirme que cette ambiance revendicative, de 

camarade-rie, d'amitié, devait à la volonté de ses 

cama-rades d'atelier, d'être groupés, unis, pour 

être 

forts et ne pas s'en laisser conter par la hié-

rarchie. si le chef d'atelier est le futur PDG; » 

Bien sûr, l'année 1968est un souvenir majeur pour 

Jean Claude. Il explique: le 1er jour de la grève, 

les chaudronniers et soudeurs après le repas de 

midi, décident de ne pas repren-dre le travail et 

de se mettre en grève, sans attendre l'arrivée de 

leurs camarades de l'équipe du soir et la tenue 

de l'Assemblée Générale devant se tenir dans 

l'entreprise l'après midi. 

Une forte fraternité, dit-il, se forge au fil des jours 

et des nuits passés à occuper l'usine. Les liens 

tissés à cette occasion, perdureront ensuite. Cette 

grève « dure» (l mois d'occu-pation) a des 

retombées appréciables: 

augmentation substantielle des salaires, sup-pression 

du travail du samedi soir, respect de l'individu, 

cohésion dans l'atelier.. Commençant à 

s'impliquer dans l'activité syndicale à cette 

période, Jean Claude dit avoir été surpris, 

contrarié, choqué par cer-tains actes. 

L’extrémisme de certains militants de l'épo-que 

menant à l 'aventurisme. .  ., . menaces 

vis à vis de la hiérarchie, par exem-ple: simulacre 

de pendaison de certains chefs (qui étaient parfois 

eux-mêmes grévistes). La section syndicale de la 

chaudronnerie se renforce et a besoin de bras. Il 

est nécessaire de se préoccuper des moyens 

financiers, c’est ainsi que Jean Claude s’engage 

dans le collectage des cotisations, c'est le début d'un 

cheminement qui se poursuivra par la tréso-rerie 

du syndicat. 

Giovanni CAVALIERI 

Pendant les grèves de 1968 on lui 

confieune mission non pas impossible mais 

plutôtexplosive. En effet Il était responsable 
desentrées et sorties de la station 

essencede Ris Orangis que les grévistes 
de Cor-beil avaient la charge de 

surveiller. 
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Assemblée Générale à Villaroche avec prise de Piquets de Grève et Sécurité du 

parole CFDT et CGT mouvement 

  

Dis 

Bandeau des burteaux de grève 
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LA VIE PENDA 

La lutte ne s’impr 

Ticket repas pour piquet de grève 
Le comité de grève informe Infos du res 

rant 



5 

T MAI—JUIN 1968 

ovise pas, elle s’organise 

e les cadres ! 

Au resto tout le monde participe ! 

Tour de garde 

Information du comité de grève sur le 
contrôle des prix demandé au préfet ! 

Pendant des journées et des jour-
nées les grèvistes en profitèrent 
pour créer des animatons. Sur 
cette photo une animation Poésie. 

au- 

ribution de denrées aux 
grévistes. 








