
MAI 68
comment évoquer cette période ?

La rencontre du 6 avril 2018 au Cause Toujours initiée par une annonce quelque peu 
polémique, s'est déroulée en présence d'une trentaine de participants.

Rencontre animée par « les Amis du Monde diplomatique », en l'absence de Didier Pugeat.
Il a été précisé que le journal « le Monde diplomatique » n'a volontairement édité aucune 

analyse sur mai 68.

En introduction, Roger Gosselin a mis en avant le mouvement syndical inédit de mai 68, 
bien plus que le mouvement étudiant. Certes la mobilisation des étudiants a aidé au développement 
des grèves. Le souffle de ce qui se passait à Paris a été stimulant. Mais alors que les étudiants 
exprimaient une remise en cause globale et indéfinie, l'action dans les entreprises jaillissait autour 
de revendications concrètes.

Une mobilisation sans précédent, 10 millions de grévistes.

La discussion a porté sur ce qu'il s'est passé dans différentes entreprises mais aussi dans les 
lycées et collèges.

La mobilisation,
Le soutien de la population
Le contexte syndical favorable
Des revendications concrètes vue la précarité des salariés dans de nombreuses entreprises, 

mais aussi l'expression de droits syndicaux nouveaux

Le mouvement syndical s'est déroulé un peu en miroir de l'action des étudiants mais sans 
véritable connexion.

La solidarité a été réelle, entre les entreprises mais aussi avec la population
Des acquis ont été significatifs : salaires, congés payés, droit d'expression dans l'entreprise.
La syndicalisation a été forte avec une forte prise de conscience collective.
La reprise en mains par le pouvoir et le patronat a donné lieu à de nombreus cas de 

répression syndicale et à l'élection d'une Assemblée nationale majoroitairement à droite dès le mois 
de juin 68 

Que reste t'il de mai 68 ?
L'idéologie conservatrice a repris vite le dessus.
Les leaders étudiants ont été fagocités par le système et ont accompagné l'évolution du 

capitalisme.
Le système a bien intégré les revendications sociétales, a développé la consommation et 

l'individualisme.

Quels enseignements ?
La mobilisation a été possible grâce au mouvement simultané étudiants / grévistes, grâce à 

l'unité d'action syndicale, à des revendications concrètes, au soutien populaire.
En 68, il n'y avait pas d'alternative politique face à la droite gaulliste.

D'autres débats : le 22 mai au Lux scène nationale
     le 23 mai aux archives départementales 
      Du 14 au 25 avril expo de la CFDT sur mai 68 en Drôme - Ardèche 


