
Dans les années 60 La Seine-et-Marne est un département à 

forte capacité industrielle.

En même temps s’amorce un processus de fusion
concentration et délocalisation d’entreprise.
Dans le monde du travail des aspirations nouvelles alimentent
le mouvement revendicatif et les luttes des salariés. Au-delà
des revendications portées par l’ensemble des salariés du
pays, émergent des questions liées à la démocratie, de la
dignité, des droits nouveaux, la place du syndicalisme à
l’entreprise.

Après l’accord CGT – CFDT en 1966, 
les mobilisations s’intensifient

Des luttes inter professionnelles et convergentes partent des entreprises ainsi qu’en 
témoigne Claude PETIT – militant CGT à Jeumont – Schneider Champagne 

« Avant 68, pas un mois sans action chez Jeumont »

Mais encore, à l’usine CEGEDUR à FAREMOUTIERS où depuis plus de 6 semaines au 
quotidien les ouvriers débrayent pour leurs revendications.
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Dans le processus de mobilisation des salariés et de leurs 
organisations syndicales, le 19 mai 68 la CGT prend ses 
responsabilités.

Le dimanche 19 mai 68, l’Union départementale rassemble les
responsables des syndicats CGT qui à cette occasion expriment
les revendications des salariés et leur volonté d’agir.

« Le débat a débouché sur trois orientations :
1 – Etablir avec les salariés de l’entreprise le cahier de
revendications, salaires, classifications, conditions de travail,
droits syndicaux, etc…
2 – Poser la question de la mobilisation : arrêts de travail, 
grève, délégations aux directions.
3 – Pour l’action : exigence de la démocratie : elle doit être 
décidée sur la base des revendications avec les salariés dans sa 
forme, pour sa reconduction et en fonction de l’avancée des 
négociations avec les directions ce qui suppose des assemblées 
générales des travailleurs régulières et qui ont pouvoir de 
décision.
La mise en place de comités de grève, associant largement les 
différentes catégories de salariés de l’entreprise aux militants 
CGT a été encouragée. »

Témoignage d’Henri RENARD Militant CGT des PTT

Les luttes s’organisent.
À la SNECMA, Assemblées
Générales du personnel,
Création de commissions
spécifiques pour affiner les
revendications.
En parallèle, des cartes de
grévistes sont mises en place, le
central téléphonique est placé
sous protection des salariés
grévistes. Les machines sont
graissées et les portes des
ateliers sont cadenassées pour
éviter des dégradations.



TOUS ENSEMBLE, tous ensemble
l’expression de toutes les revendications dans 
l’entreprise entraine les salariés dans l’action.

Les bateliers eux 
aussi ont leurs 
revendications.

Ainsi on retrouve dans les cahiers de 

revendications de l’époque, à la SNECMA,

Logement : Centre Radio St ASSISE
« attribuer des logements non plus en fonction 
du grade mais seulement des charges de famille 
, nombre d’enfants. Entretien des logements à 
la charge du centre. »

Sucrerie LESAFRE à Nangis
Paiement intégral des congés maternité
Paiement des tenues de travail ( bleus et blouses)

Joint industriel 
Paiement des  jours fériés de l’Ascension et du 
Lundi de Pentecôte.

Quartz et Silice 
Augmentation du nombre de jours indemnisés en 
arrêt maladie

Entreprises de l’habillement Weil à
Provins, Sous-vêtements Bernier à Montereau :
Que les patrons adhérent à l’accord national
pour le paiement du chômage partiel

UFICO (aujourd’hui NESTLE) à NOISIEL, où les 
jeunes revendiquaient la fin des abattements de 
salaires liés à l'âge et ou les femmes réclamaient 
la fin des discriminations  sexistes, et à travail égal 
salaire égal.
Revendication liée à l’accès à l’enseignement 
supérieur pour les enfants d’ouvriers salariés

TOUS ensemble mais pas avec l’assentiment de
tous sous la houlette du patronat et des forces
de droite l’ennemi de classe tente de riposter

mais aussi disposition contre 
le bruit, la climatisation des 
services, des douches 
pendant le temps de travail.
ANECDOTIQUE suppression 
des toilettes destinés 
uniquement à l’encadrement
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Grève, Occupation, la Solidarité maillon décisif

Soutien entre grévistes aux prises parfois à des 
difficultés financières, au doute et à la lassitude.

Appel public des UD CGT - CFDT à la solidarité
Soutien des organisations 
professionnelles et inter 
professionnelles de la CGT, aux 
salariés inorganisés désireux de 
rejoindre l’action

Solidarité financière auprès des salariés

Des commerçants

Des agriculteurs

Des populations

Soutien des partis politiques de gauche
Le Parti communiste français PCF
La Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste FGDS

Mais aussi de communes 
hostiles aux grèves mais contraintes 

par le rapport de force local à délibérer 
pour délivrer des secours aux grévistes 

De communes amies



Comment les salariés seine et marnais réagissent 
au constat de Grenelle (rencontre entre les syndicats et le 

gouvernement et le patronat) du  27 mai 68 ?

Des appréciations diverses …

Majoritairement les salariés décident de poursuivre l’action 
dans les entreprises

Jusqu’à satisfaction

5



6

Une action massive 

70 000 salariés en grève pendant plusieurs semaines.

Une CGT confortée 
▪ Revitalisation des Unions Locales
▪ 2000 adhésions
▪ 40 bases syndicales nouvelles
▪ Une diffusion de la presse syndicale en hausse
▪ L’émergence d’une nouvelle génération militante 
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