Extraits du rapport congrès de l'UD CGT 35 du 29
novembre 1968

Tribune du congrès de l'UD de novembre 1968 à la Maison du Peuple de RENNES
de gauche à droite Marcel CAILLE Secrétaire Confédéral, Simone GUERLAVAS Secrétaire Générale de l'Union
Départementale, Christian BENOIST Membre du bureau l’Union Départementale

LES LUTTES
En mars 1966, notre congrès avait dénoncé la politique économique et sociale du pouvoir gaulliste visant à
réduire la consommation, à donner de nouveaux cadeaux aux monopoles qui’ s’accaparent des richesses du
pays au détriment de toute la population laborieuse.
Quatre millions de salariés gagnaient moins de 600 f par mois.
Des milliers de travailleurs d’I et V dont la majorité des femmes et des jeunes filles avaient des salaires
dépassant à peine 350 f par mois.
Dans bien des cas, ces salaires étaient encore réduits par des abattements d’âge ou étaient amenuisés par le
chômage partiel réduisant la semaine de travail en dessous de 40 h dans bien des entreprises, en particulier à
FOUGERES.
Au cours de ces 2 années, le mécontentement s’accumulait dans l’esprit des travailleurs.
C’est pourquoi depuis mars 1966, les travailleurs d’ILLE ET VILAINE ont mené des luttes nombreuses, sous des
formes très variées : aux journées nationales d’action, grève et manifestations, se sont ajoutées les multiples
actions particulières de corporations, d’ateliers de services, d’entreprises etc. . .
Pétitions, délégations, arrêts de travail limités, etc. . .
Ce sont toutes ces actions pour des revendications particulières qui ont permis des luttes plus importantes, plus
générales dont nous nous bornerons à rappeler les grandes dates depuis mars .

29 OCTOBRE 1966 : Manifestation Régionale pour la défense de l’emploi et la satisfaction aux revendications.
DECEMBRE 1966 et JANVIER 1967 : Manifestations pour le respect des libertés syndicales chez CITROEN et la
réintégration de Yannick FREMIN.
17 MAI 1967 : GREVE GENERALE
En JUIN 1967 se tenait le Congrès Confédéral de la CGT.
Il soulignait :
« la lutte des classes prend un caractère plus aigu. Elle rassemble des masses plus importantes de travailleurs,
elle entraîne des couches nouvelles de salariés dans l’action, elle crée des conditions favorables à l’unité dont la
nécessité est plus fortement ressentie. Les travailleurs prouvent plus clairement la communauté de leurs
intérêts et ils sont conduits à coordonner leurs luttes, à leur donner une plus grande ampleur et des
perspectives plus vastes ».
JUILLET 1967 : Manifestations contre les ordonnances sur la Sécurité Sociale.
Semaine d’action du 9 au 14 OCTOBRE.
13 NOVEMBRE 1967 : Manifestation à l’occasion de l’installation du Conseil d’ Administration de la Caisse
Primaire. Celui-ci ne peut être mis en place.
14 NOVEMBRE 1967 : Nouvelle manifestation à l’occasion de l’installation du Conseil d’Administration de la
Caisse Régionale.
13 DECEMBRE 1967 : Actions et manifestations
FEVRIER 1968 : Manifestation à FOUGERES
13 MARS 1968 : Elaboration d’un programme d’action commun de toutes les organisations syndicales,
ouvrières, paysannes et d ‘enseignants de Bretagne et du Val de Loire.
MARS et AVRIL 1968 : Arrêts de travail – grève et manifestations des travailleurs de REDON.

RENNES
Article d’Ouest France du 8 mai 2008
Durant près d'un mois, au printemps 68, nombre d'entreprises rennaises sont
occupées ou perturbées par des débrayages.

Mai 68, à Rennes comme à Paris, ce ne fut pas le printemps d'une France qui s'ennuie,
contrairement à ce qu'écrivait le journaliste Pierre Vianson-Ponté dans Le Monde. Ce fut
un désordre organisé. Dans la capitale bretonne, le véritable coup d'envoi des grèves et
débrayages fut donné par les cheminots le 20 mai.
Les jours suivants, bien d'autres entreprises et services lui emboîtent le pas : Eternit,
Central Sanit, Renault, Garnier, Oberthur, la caisse d'allocations familiales, la raffinerie
Antar à ‘Vern-sur-Seiche’, les douanes, de nombreuses entreprises du bâtiment (Novello,
Pouteau, Guérin...), de l'habillement (Sapitex, Strauss...), Fairchild (électronique), les
transports Drouin... Et la liste n'est pas exhaustive.
Mais à la différence de Paris, en ce printemps 68, le lancer de pavés et le jet de gaz
lacrymogènes ne devinrent pas les sports les plus pratiqués du moment.
Quelques heurts eurent bien lieu. Le 31 mai, aux Chèques postaux, environ 15 % du
personnel désirent reprendre le travail et les gendarmes interviennent à coup de
grenades lacrymogènes. « Il y avait pourtant une majorité de personnel féminin, se souvient Marie-Claude
Rubin, une indéboulonnable gréviste qui avait alors 26 ans. Mais les forces de l'ordre, elles, ne faisaient pas la
différence. »
Ailleurs, il fallut aussi jouer les gros bras. Au sein de l'entreprise de métallurgie Grenier-Charvet qui était
occupée « on a repoussé les cadres à plusieurs reprises. En guise de munition, on avait un tas de charbon. Je
vous prie de croire qu'on les attendait », sourit aujourd'hui Daniel Collet, fraîchement élu délégué du
personnel CGT le 13 mai 68.
De légers affrontements ont encore lieu, le 31 mai, près de la mairie, entre gaullistes et antigaullistes. « Les uns
criaient : Français dans la rue ! L’UNEF à Pékin ! Les autres : De Gaulle interdit de séjour ! A bas l'Etat policier ! »,
Rapporte alors Ouest-France. Pour autant, dans les rues de la capitale bretonne, il n'y eut pas ces barricades qui
« ferment la rue mais ouvrent la voie ».
Distribution de choux fleurs
Dans ce climat de révolte et d'improvisation, ce qui après coup frappe les esprits, c'est l'organisation dont font
preuve les grévistes. Le front syndical de grève met sur pied un comité de ravitaillement en lien avec les
agriculteurs.
Des équipes composées d'étudiants et d'ouvriers se rendent dans les fermes jusqu'à 30 km à la ronde. Et pour
éviter tout abus ou fraude, le centre départemental des jeunes agriculteurs munit les collecteurs d'un mandat
signé des syndicats.
Mieux encore. Le 23 mai, les cheminots, avec l'accord de la préfecture, immobilisent 91 wagons en gare de
Rennes contenant près de mille tonnes de choux fleurs en provenance de Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Malo,

dont une partie sera ensuite vendue et distribuée.
Côté carburant, la pénurie provoque des embouteillages aux stations-services. L'essence est distribuée au
compte-gouttes. Le 29 mai, Ouest-France rappelle ainsi que seules les stations prioritaires seront ravitaillées :
« Ces stations seront pourvues d'un signe représentant, l'un une croix rouge, l'autre une fourchette et un
couteau », lit-on dans le journal.
Le premier symbole est alors réservé aux véhicules de santé ; l'autre aux transporteurs de produits alimentaires.
Les syndicats, eux, remettent des bons d'essence aux militants qui ont besoin de se déplacer. Au final, malgré les
accords de Grenelle (25-27 mai 1968), les ouvriers ne reprendront pas le travail immédiatement.

Cette reprise s'étalera sur un mois. A l'ORTF, l'un des derniers lieux à reprendre le travail à Rennes, la
grève ne cessera que le 24 juin.

Manifestation à Rennes

Manifestation de 13 Mai 1968 à Rennes au champ de mars (12000 personnes)

Le Bâtiment en tête de pont
«L’appel national à la grève du 13 mai 1968 a été un déclencheur, avec les premières actions dans les
entreprises »: Christian Benoist, alors permanent de l’Union syndicale du bâtiment, des travaux publics et
matériaux de construction CGT d’Ille-et-Vilaine, est au cœur du mouvement. «Éternit est l’une des premières
usines du département occupée». Michel Gallerand est ouvrier ajusteur. « Nous étions une bande de jeunes.
Nous avions entendu qu’il fallait occuper les boîtes» Trois semaines d’occupation lui forgeront l’âme d’un
syndicaliste.
Début 1968, Michel Gallerand est simple adhérent de la CGT: « Je n’ai pas souvenir d’avoir connu de
conflits marquants dans l’entreprise Eternit avant mai 68 ». En revanche, Christian Benoist évoque un sentiment
d’ébullition dans les entreprises. « En avril, nous avions connu un grand mouvement à Redon, à l’initiative des
gars de la métallurgie de chez Garnier. Il y avait eu des manifestations à Fougères, mais aussi dans le bassin
granitier.» Les commissions paritaires tenues à la Chambre patronale échouent, face à « l’intransigeance des
patrons». Ces derniers refusent la revalorisation des bas salaires, l’octroi de deux paires de bleus par an,
l’augmentation de la prime d’outillage ou du panier repas qui est alors de 3,13 F en Ille-et-Vilaine contre 5,26 F
dans le Finistère, comme l’écrit Christian Benoist dans son cahier syndical. « De même, au niveau régional, de
grandes luttes intersyndicales entraînaient parfois les syndicats paysans. Nous réclamions entre autre un
désenclavement économique de la Bretagne. Notre mot d’ordre : « L’Ouest veut vivre», souligne ce dernier.
L’appel du 13 mai entendu.
«L’appel national à la grève du 13 mai a été un déclencheur, avec les premières actions dans les
entreprises », commente Christian Benoist. Eternit est l’une des premières usines du département occupée, la
première dans le secteur de la construction. «C’était un lundi matin », se souvient Michel Gallerand. « Nous
étions une bande de jeunes. Le samedi d’avant, au mariage d’un copain, nous avions passé la soirée à
préparer dans nos têtes l’occupation de l’usine. Nous avions entendu qu’il fallait occuper les boîtes, cela nous
plaisait, en tant que jeunes d’occuper la nôtre ». Aucune revendication : « Les raisons étaient floues. Avec les
délégués, nous n’avions eu aucune réunion».
La seule certitude des jeunes est de vouloir « mettre fin à l’autoritarisme de la direction ». « Les
conditions de travail étaient pénibles, même si à l’époque personne ne parlait des problèmes de l’amiante, et la
direction du personnel était très raide ». Christian Benoist est appelé à la rescousse par les délégués syndicaux
d’Eternit qui hésitent à se lancer dans un tel mouvement. «À l’époque, je ne connaissais pas Michel Gallerand.
J’étais en contact avec André Renault, Roger Prioul et d’autres.» Pour le permanent syndical, il s’agit de saisir
l’opportunité de ce mouvement spontané et de créer un rapport de force avec le patronat qui refuse
catégoriquement de répondre aux revendications salariales.
« Nous avons mis en place un piquet de grève. C’était tangent et tendu, car il y avait des salariés qui
voulaient travailler», se souvient Michel Gallerand. «Sur les 500 salariés de l’entreprise, nous n’étions qu’une
centaine derrière la grille, mais nous étions tellement déterminés que tout a basculé en notre faveur».
Eternit occupée, un déclencheur
Cette première occupation donne le ton. L’union syndicale de la construction CGT prend l’initiative de
convoquer une réunion intersyndicale avec la CFDT. Un comité de grève avec les deux syndicats et les non
syndiqués est constitué. «À l’issue d’un premier rassemblement, le 21 mai, sur le Champ de Mars, la grève
illimitée a été votée ainsi que l’occupation de la Chambre Patronale du bâtiment. M. Robert, son président, a
tenu à rester dans les lieux », explique Christian Benoist. 90% des effectifs du BTP débrayent, sur Rennes et dans
le bassin rennais. « Nous avions constitué des équipes qui se déplaçaient sur les chantiers pour expliquer le
mouvement. Pris dans l’ambiance et l’euphorie du moment, certains étudiants ont voulu intervenir». À la Barre
Saint-Just, en construction, ils se présentent pour déloger les ouvriers en activité. « Jo Berthelot était avec moi.
Nous sommes presque arrivés au coup de poing pour leur dire que ce n’était pas leur affaire. Nous avons

ensuite discuté avec les gars, étage par étage. Nous avons fini par les convaincre de débrayer ». Cet épisode
alerte les syndicalistes : « La grève était l’affaire des syndicats et des travailleurs. Nous n’avions pas à recevoir de
leçons des révolutionnaires gauchos ou Mao».
Le 27 mai, un meeting au Champ de Mars est organisé par les unions syndicales du bâtiment, des
travaux publics, des matériaux de construction, du bois et de l’ameublement pour décider la poursuite du
mouvement. «En juin, nous étions toujours en grève». Les premiers signes d’essoufflement se font sentir. « Les
gars ne se retrouvaient pas dans les violences étudiantes. Si certains pensaient qu’on allait changer le monde,
même dans le bâtiment, la grande majorité ne voulait ni le bordel ni l’anarchie». De plus les conditions de vie
sont difficiles, malgré des distributions de vivre. L’ambiance n’est plus à l’euphorie, même avec les airs
d’accordéon qui animent la Chambre patronale. « Quand nous avons senti ce fléchissement, nous avons
organisé des votes à bulletins secrets, dans la salle omnisports, pour connaître l’état de l’opinion». Le ras-le-bol
se traduit dans les urnes. « Nous avons demandé la tenue d’une commission paritaire aux patrons du
bâtiment». Un accord est signé à la Chambre des Métiers, située alors rue de la Paillette.
Des avancées notoires
Initiateur du mouvement, les salariés d’Eternit ne participent pas aux pourparlers avec la Chambre
patronale. « Nous menions nos propres négociations avec le groupe Eternit, à Paris. Il y avait quatre usines et
plus de 2000 salariés », explique Michel Gallerand. Après quatre semaines d’occupation de leur usine, les
retombées ne sont pas négligeables : « Nous avons obtenu une augmentation de salaire de plus de 30% ». Dans
l’usine, l’organisation syndicale est bouleversée. « Nous les jeunes, nous avons pris les affaires en main. Les
anciens étaient contents que nous venions en renfort. » Michel Gallerand débute son engagement syndical :
«J’ai pris mes premières responsabilités d’élu, délégué du personnel, en 1970, puis des responsabilités à la
commission exécutive de l’Union Départementale ».
Globalement, dans le secteur de la construction, la satisfaction est au rendez-vous souligne Christian
Benoist. «Sur le plan social, nous avons pu obtenir une forte augmentation des salaires, de 12 à 30% pour les
plus bas, la revalorisation des primes d’outillage et de repas, dites de « panier », des indemnités de
déplacement. Les conditions d’hygiène et de sécurité ont été améliorées. Nous avons obtenu la 4ème semaine de
congés payés. Dans les mois qui ont suivi, une cantine inter-entreprises a été installée dans le quartier du
Blosne, à Rennes ». Et d’ajouter : « Un accord national important instituait la mensualisation des salaires et la
mise en place d’un régime de prévoyance, avec la Caisse nationale de prévoyance ouvrière,CNPO, adossée à la
Caisse de retraite complémentaire ouvrière, CNRO. Des accords à entériner sur le terrain: « La difficulté dans le
bâtiment est le nombre de conventions collectives avec une série d’accords conventionnels en fonction des
branches de la construction. Il a fallu transposer l’accord signé à Rennes, à Redon, Saint-Malo... pour qu’il soit
appliqué dans les entreprises.»
Sur le plan syndical, la reconnaissance du droit syndical permet d’organiser des syndicats dans les
entreprises. « À Dinard par exemple, il n’y avait pas eu de réunion syndicale depuis la Libération ». Après mai 68,
l’Union syndicale du bâtiment, des travaux publics et matériaux de construction CGT d’Ille-et-Vilaine enregistre
plus de 1100 adhérents. Autant de nouvelles recrues à former dans les stages syndicaux comme dans ceux
consacrés à l’hygiène et la sécurité. Parmi eux, des employés, des agents de maîtrise, quelques cadres et des
techniciens. . « En créant quelques sections syndicales pour ces catégories professionnelles, nous avons
contribué à faire évoluer les rapports avec l’encadrement dans les entreprises ».L’une des conséquences est
l’adhésion de quelques femmes. « Cette augmentation des adhérents, nous a permis, en 1971, de faire paraître
notre journal Construction 35 ».

CITROEN RENNES 1968
UNE BOUFFEE DE LIBERTE !

Congres de l'Union Départementale en 1968
Intervention du secrétaire du syndicat CGT CITROEN
Alain VEILLET
Le dimanche 12 MAI 1968, à Rennes, des milliers de tracts pour préparer les journées d'action des 13 et 16 mai
sont distribués en ville et aux portes des entreprises, aussi chez CITROEN.
Les militants CGT et aussi de la CFDT sont menacés par des commandos du SAC (
), armés de couteaux de
cuisine, de manches de pioches, de sacs en plastique contenant de l'huile qu'ils balancent sur les militants.
Peu de salariés CITROEN participeront à la manifestation du 13 mai.
Dans les usines CITROEN de la région parisienne, 65 000 sur 85 000 salariés sont rapidement en grève illimitée
avec occupation des usines.
Le 21 mai, prétextant un manque de pièces, mais surtout
pour éviter l'extension du conflit, elle ferme les 2 usines de
la Janais et de la Barre Thomas.
A la Barre Thomas, les professionnels de l'entretien et de
l'outillage organisent un débrayage. La direction de
CITROEN fait intervenir ses gros bras, si bien que la centaine
de manifestants lève le siège et part en défilé à la Maison
du Peuple Rue St Louis à Rennes.

Cheminots – paroles de mai 1968 à l'occasion des
40 ans réalisées par Guy HENRIO et Robert SANQUER

Guy HENRIO

Robert SANQUER

« En Bretagne, avec des cheminots qui témoignent sur l’expérience personnelle qu’ils ont vécue en Bretagne ou
ailleurs. Il est d’ailleurs à noter que beaucoup d’intervenants qui sont aujourd’hui en retraite en Bretagne, ont
vécu ces « événements » ailleurs que dans nos départements bretons … Si cela offre moins d’intérêt pour
l’histoire « bretonne », cela n’enlève rien à l’engagement résolu, puissant, et responsable d’une corporation
rentrée globalement et très massivement dans la grève dès le 17 mai et qui a connu et organisé plus de trois
semaines de grève avec occupation.
Chacun savait qu’il faudrait « reprendre le travail » un jour … et qu’il fallait conserver en bon état l’outil de
production. Ce n’est rien aujourd’hui de le dire, mais c’était quelque chose à l’époque d’en avoir décidé ainsi …
et d’organiser la « sauvegarde » des lieux. Tout comme il a fallu avoir le courage de s’opposer aux agitateurs
irresponsables qui voulaient nous entraîner dans un scénario de provocation / répression et la lucidité de ne
pas laisser croire que tout était gagné et que le pouvoir était « à ramasser » . Les « accords de Grenelle » ont été
la meilleure conclusion que la classe ouvrière pouvait obtenir …pendant qu’elle était encore unie et puissante
dans son action. Les élections législatives qui ont suivi la dissolution de l’assemblée par le Général De Gaulle, ont
d’ailleurs démontré que l’on était loin d’une position majoritaire de la population sur un changement radical de
société que les « événements » de mai 1968 avaient laissé espérer.
Mai / juin 1968, cela n’a donc pas été que du « folklore » comme certains se plaisent à l’évoquer. Les cheminots
qui s’expriment dans les lignes suivantes l’ont vécu à leur niveau de responsabilité, avec passion ou avec
retenue, mais ce qui est sûr c’est que cela a représenté quelque chose pour eux. Mais curieusement, ces
souvenirs sont très sélectifs, on ne se rappelle pas souvent des grandes dates, des grands événements … L’on se
souvient plus volontiers des « petites histoires » qui ont marqué les jours et les jours d’inoccupation …

Quelques anecdotes en tous genres !
Il fallait bien s’occuper … (Pierre DELAUNAY)
Au dépôt, les « planches à palets » servaient beaucoup … Nous, on avait une planche en « niangon », un
bois exotique très apprécié des joueurs de palets (normalement, une planche à palets est faite en
peuplier). Cette planche-là, elle servait quasiment 24h sur 24. « Combien que tu crois qu’elle a duré la
planche ? Une semaine tout juste … »
Occupation des lieux … (Pierre DELAUNAY) S’il y en a un qui a passé du temps au piquet de grève , c’est
bien C … Il était d’Auray mais son QG, c’était « La Janais » … Un jour, il a décidé quand même de rentrer
chez lui … mais comme il n’y avait plus de train et guère de moyen de transport … alors, il est parti en
Solex … Il a forcément mis un certain temps d’autant qu’il a suivi la ligne en passant entre autres étapes
par Redon. Les mauvaises langues disent qu’il a consommé beaucoup plus que son solex … Quand il est
arrivé chez lui, il s’est fait engu… par sa femme … et du coup, il est reparti … toujours en Solex. Arrivé à
Rennes, il a repris sa place au piquet de grève (à son QG). Le solex n’a jamais voulu redémarrer …
Pour la nourriture, il fallait bien se débrouiller … (Jean ROGGIA)
De nombreux trains étaient en souffrance en gare de Rennes. Parmi eux, il y avait des trains de choux
fleurs … qui allaient être perdus. Le Comité de grève a donc organisé la distribution … « A la maison, il y
avait quatre enfants … et c’était dur pour la nourriture … J’ai mangé du chou-fleur pendant trois semaines,
j’en avais ras le bol des choux fleurs… Je n’en ai pas remangé pendant plusieurs années … »
Grévistes, oui, mais toujours cheminots … (Jean-Yves DESREZ – André BERTIN)
Il y avait aussi des trains de « bestiaux » qui étaient immobilisés et que l’on ne pouvait laisser comme ça …
Jean-Yves raconte : « on a donc appliqué la procédure … et fait venir les services vétérinaires. Au « quai à
biques » à St Hélier, des transporteurs sont venus charger des bestiaux pour les emmener vers leurs
destinataires vers Brest …
André se rappelle quant à lui que « des cheminots grévistes volontaires ont acheminé un train de bestiaux
vers Vaugirard … » et que d’autres bêtes ont été livrées chez des paysans du coin …
Solidaires … et pragmatiques … (plusieurs intervenants)
« … on a même distribué des choux fleurs aux hôpitaux … Dans d’autres entreprises en grève, on en a
emmené des cageots entiers … Je me rappelle qu’on leur disait « servez-vous mais pensez aux autres … »
… on a aussi échangé des choux fleurs contre du beurre avec les paysans qui venaient nous voir … »
« … on était allé donner un coup de mains aux filles d’une boite de confection (SPLI) qui étaient en grève
depuis 8 jours … Elles étaient drôlement motivées parce qu’elles ne gagnaient pas lourd … Un jour, elles
ont fait faire un demi-tour à un camion qui venait de Lyon livrer des tissus … Leur patron leur disait : vous
vous rendez compte, avec les augmentations de salaires que vous me demandez, je n’ai plus qu’à fermer la
boîte … Les filles, qui étaient au SMIG, ont obtenu 30% … et « la boite » est toujours là
Un dernier train particulier … (André BERTIN)
Un copain, qui était syndiqué chez nous, partait en retraite pendant la grève … « il a fait son dernier train
en 2cv de la gare au dépôt de Rennes … »

Oberthur : grève et imprimerie occupée en mai-juin
Témoignage de Fred BERROCHE
retraité CGT du syndicat de livre de Rennes
et auteur de l'ouvrage OBERTHUR « les combats des ouvriers du livre » édité en 2010.

Depuis des mois, les grèves professionnelles ou
interprofessionnelles se succèdent
portant
l'exigence d'une augmentation du pouvoir d'achat,
de disposer de plus en plus de temps pour vivre,
etc....Le patronat fait la sourde oreille, celui de
l'imprimerie également, ce qui amène les salariés
d'Oberthur à des grèves de 24 heures et à participer
très nombreux aux nombreuses guerres menées par
les USA au peuple vietnamien, des groupuscules
radicalisés rêvent de révolution. Début mai 1968,
l'une de leurs nombreuses manifestations est
violemment réprimée par la police. La CGT lance
pour le lundi 13 mai un mot d'ordre de grèves de 24
heures en solidarité avec les étudiants en invitant
les salariés à mettre en avant leurs propres
revendications, les autres confédérations en feront
de même.
Ce 13 mai 1968 constitue le point de départ d'une
explosion sociale généralisée. La France va vivre la
plus grande grève de son histoire. Ce jour, les
salariés d'Oberthur se rendent en manifestant au
meeting se tenant sur le champ de Mars laissant
derrière eux une usine totalement silencieuse, des
milliers et milliers de manifestants défileront
ensuite à Rennes.
Des communiqués parallèles de la Fédé du Livre
CGT et de la CFDT appellent à se joindre au
mouvement. L'ambiance dans les ateliers à
Oberthur est de plus en plus nerveuse, électrique,
impatiente. Nous attendons le 23 mai, jour de
versement de l'acompte pour consulter les salariés
qui se prononceront à bulletin secret à une très
large majorité pour la grève illimitée.
A 18 heures, premier meeting dans le grand atelier
au milieu des presses à imprimer : impressionnant.
Premières mesures d'organisation de cette
occupation : chaque atelier met en place les

équipes qui se relaieront jour et nuit.
Ce premier soir d'occupation, c'est une atmosphère
singulière, chacun à la liberté de visiter les
différents ateliers jusqu'alors méconnus, et puis les
échanges disent les humiliations d'avoir du parfois
subir l'arbitraire et s'écraser pour garder son
emploi, se disent aussi les espoirs d'une vie
meilleure. Ce soir la liberté, la fierté et la dignité ont
rendez-vous.
Grenelle : 26 et 27 mai : le salaire minimum est
revalorisé de 35 %, de nouvelles libertés syndicales
dans les entreprises sont acquises. Pour le reste,
patronat et gouvernement s'efforcent d'endiguer
les exigences syndicales. Dans l'imprimerie, les
négociations débutent le 5 juin, se poursuivent le 8
juin. Le résultat est jugé positif par notre fédération
CGT, salaires majorés de 13 % en 3 paliers, prime
annuelle portée à 130 heures, des portes s'ouvrent
pour une 5ème semaine de congés, la réduction
compensée du temps de travail, des garanties de
ressources en cas de maladie, de maternité…. Une
indemnité forfaitaire de 10 francs par jour de grève
est obtenue.
Tout en portant une appréciation positive sur ces
résultats, nous conditionnons la reprise du travail à
Oberthur à un accord avec la direction sur des
questions restées pendantes depuis des années. La
soirée sera consacrée à affinée nos demandes, le
lundi 10 juin elles sont soumises à l’approbation des
salariés appelés également à se prononcer sur la fin
de la grève : 10 voix de majorité séparent les
partisans de cette reprise par rapport à ceux qui
veulent poursuivre l'occupation.
C'est évident : la combativité est intacte le 12 juin,
rien ne laisse paraître mais les mots brièvement
disent une combativité intacte. En typo, le chef de

service va s'en apercevoir, son zèle déplacé a pour
résultat de faire cesser le travail à l'ensemble des
ateliers de composition mécanique, mouvement qui
s'élargira à l'atelier des typos.
Cette fois, la colère s'exprime portant l'exigence de
négociations immédiates.
Ce même mercredi 12 juin, la CGT, la Fédé du Livre
appelle à un arrêt de travail d'une heure entre 15 et
16 heures, un ouvrier gréviste a été tué à Sochaux
par des forces de police. L'usine s'arrête. Ce sera
notre première journée de reprise du travail venant
après la plus longue grève de l'histoire de
l'imprimerie Oberthur.

terreau. La CGT sort de cette grève comme une
force impossible à ignorer.
Les militants se sont aguerris, plus tard j'entendais
des copains évoquer cette lutte : notre solidarité a
imposé le respect de la dignité des salariés et nous
a donné la fierté de vouloir vivre debout et libres.

Une telle combativité facilitera les discussions avec
les employeurs. Nous parviendrons à obtenir en
quelques jours ce que nous exigions depuis des
années. La direction avalise nos demandes. Nous
avons gagné la bataille de l'égalité des salaires pour
un même emploi. Dans chaque atelier, existe
maintenant une grille de classification avec plan de
progressivité à partir de l'embauche. Le
paternalisme, pratique patronale depuis les origines
de l'entreprise a vécu !

A l'issue de cette grève, la CGT sort
considérablement renforcée. Nous avons fait une
centaine d'adhésions dont de nombreuses femmes,
des militants, des militantes émergeront de ce

Centre de tri de Rennes et chèques Postaux
TEMOIGNAGE DE Guy ETRILLARD

SOUVENIRS DE LA GREVE DE 1968
Les années passent et les souvenirs aussi !
1968, une grande année pour les travailleurs et
pour la France en général.

Au Centre de Tri, où à l'époque, j'étais responsable
de la section CGT, nous avions construits avec
quelques camarades dont Pierre CHAPON devenu
entre-temps, Secrétaire Départemental CGT des PTT
d'Ille et Vilaine, une section qui fonctionnait
correctement, nous avions à nos côtés, une section CFDT
très unitaire avec qui nous avions de bons rapports.

A l'appel national des organisations syndicales, nous
avions décidé d'occuper les locaux du centre de tri, ce
qui fût fait dès le premier jour.
Rideaux métalliques baissés, notre local était coupé de
tout contact avec l'extérieur.
Ce centre de tri assurait l'acheminement du courrier de
tout le département.
C'était un baraquement « provisoire » construit sur la
butte du champ de mars (provisoire qui en réalité a duré
quelques années)
Nous assurerions la sécurité à l'intérieur, la quasi- totalité
du personnel, jour et nuit, Service général, manutention,
transbordement, était présent aux heures de vacations
prévues en temps normal.
Ces vacations étaient spéciales, des tournois de palets,
jeux de carte, s'y déroulaient dans la bonne humeur et
dans une discipline acceptée pour tous, sous la
responsabilité amicale des responsables syndicaux.
Notre combat syndical permanent concernant l'hygiène
des locaux étaient présent à notre esprit et nous avions
le souci de maintenir ces locaux dans un état de
propreté correct.
Nous participions régulièrement aux manifestations et
défilés qui se déroulaient quotidiennement dans Rennes,
sous un soleil radieux et dans une ambiance formidable.
Notre participation se trouvait limitée par l'occupation
de notre présence était remarquée grâce à notre
banderole unitaire derrière laquelle nous étions
regroupés.
Le service de nuit se terminait à 6 heures.
Régulièrement, un petit groupe de courageux allait,
après la vacation rejoindre nos camarades des chèques
postaux pour étoffer le piquet de grève des écoles de
Rennes étant toutes en grève, nos camarades femmes
avaient des difficultés à se libérer pour assurer ces
piquets.
Ce renfort était donc le bienvenu et remontait le moral
des troupes.
Dans les Assemblées Générales quasi-quotidiennes,
quand nous annoncions que l'occupation du Centre de tri
continuait et bloquait tout le trafic postal du
département, nous étions applaudis et cela nous donnait
conscience de l'importance de notre combat.
La reprise du travail, moment toujours difficile, fût
décidée localement au centre de tri, en accord avec les
fédérations syndicales, au cours d'une Assemblée
Générale, dans les locaux du Centre.

Après un exposé des résultats des discussions, un vote
organisé spontanément donna les résultats suivants :
non à la reprise 59
oui à la reprise 82
J'ai conservé précieusement ces bulletins de vote (des
étiquettes postales)
Je garde de cette période un souvenir ému, mêlé de
nostalgie et d'espoir, nous avons fait avancer des
revendications qui n'avaient jamais eu l'écoute des
responsables politiques, revendications qui, pour
certaines, ont abouti au cours de la grève de 1974
(35 heures – 2 nuits sur 4).
Nous avons montré que, dans l'unité, les travailleurs
étaient une force avec qui il fallait compter.
Des incidents aux chèques postaux
Ce jour-là, le comité de grève avait invité l'ensemble des
grévistes PTT à venir soutenir les grévistes des chèques
postaux, en début d'après-midi, devant les chèques.
En effet, il était très important que le centre de chèques
postaux, où travaillaient environ mille personnes, dont
une majorité importante de femmes, reste en grève.
Or, un faible pourcentage de « chéquardes »
« chécardes » prétendait ne pas faire grève et faire
tourner le centre, ce qui était impensable.
Parti de chez moi, à pied, en arrivant Boulevard de
Verdun, je découvre un convoi de voitures militaires,
style transport de troupe, stationné sous la protection
des gendarmes armés. Nous n'étions pas en état de
guerre, mais on aurait pu se poser la question. (Pas
d'incident grave à Rennes les jours précédents)

Arrivés devant l'immeuble des chèques, je rejoins le
piquet de grève qui formait un barrage devant
l'entrée des chèques. Sur le trottoir d'en face, un petit
groupe de femmes « non-grévistes » attendait que la
police, très présente, fasse dégager le cordon de
grévistes. Ceux-ci se tenaient « bas dessus, bras
dessous » les mains vides et incapables de se protéger
des coups de matraques qui allaient les disperser et
permettre d'ouvrir un couloir à nos « courageuses » nongrévistes. Celles-ci allaient entrer sous la protection des
gendarmes, en franchissant un couloir formé du piquet
de grève, sous les huées et les qualités de leurs collègues
grévistes.
Les événements se terminèrent dans la confusion, des
échauffourées et les bousculades furent nombreuses, et
des jets de grenades lacrymogènes ne finirent pas vider
la rue Vaneau. J'ai conservé des éclats de grenade
lacrymogène ramassés rue Vaneau.

Vitré
Raymond Berthois, Retraité CGT FAPT d’Ille et Vilaine
Souvenirs de mai 1968 à Vitré (35).

J’avais 16 ans en 1968 et j’étais au lycée de Vitré. Je n’ai donc participé aux événements qu’en qualité de
spectateur.
Au lycée, les « Terminales » ont décidé de la grève avec occupation. Ils étaient en relation avec des élèves des
lycées de Rennes. Tous les élèves de la seconde à la terminale ont occupé les locaux. Ils tenaient une assemblée
générale quotidienne.
Le deuxième jour, le professeur de philo, qui était un ancien adhérent du Parti Communiste, est venu à
l’assemblée générale. Il a rendu des copies corrigées aux élèves de terminale et a déclaré qu’il se mettait en
grève. Le lendemain, la majorité des professeurs étaient en grève et le Lycée a été fermé. L’occupation a duré
trois jours.
Dans les entreprises de Vitré, le mouvement n’était pas suivi. Mais un jour, des grévistes de Rennes sont
descendus faire la tournée des entreprises.
Dans l’après-midi, les ouvriers, principalement des Fonderies Ateliers de l’Ouest et peut être de chez Noël, ont
débrayé.
Ils ont organisé une manifestation dans les rues de la ville. C’était la première manifestation que je voyais à
Vitré.
Il n’y a pas eu d’incidents, mais beaucoup de Vitréens, en particulier, les commerçants étaient effrayés.
Les jours qui ont suivi des rumeurs ont régulièrement circulé. Elles annonçaient la descente des Rennais à Vitré.
Par anticipation, les commerçants fermaient les magasins.
Je ne sais plus si les ouvriers ont continué la grève. Mais je me souviens d’une deuxième manifestation, dans des
conditions identiques à la première, une semaine après.

Auguste HENRY a également assumé la responsabilité de trésorier de l'Union Départementale

REDON
Redon a été parmi les premières villes à connaître un mouvement de contestation sociale, avant
même mai 1968.
Plusieurs raisons expliquent la précarité des travailleurs redonnais, dont certaines trouvent en écho
aujourd'hui.
Depuis la rupture de l'unité administrative en 1790, la charge de l'entretien de la Vilaine pose
problème, la navigation est en baisse, les crues augmentent et les zones marécageuses se multiplient
L'agriculture, le commerce et l'industrie se dégradent, encore plus sous la révolution industrielle.
Dans le même temps, l'accroissement démographique, le morcellement des terres et la trop grande
multiplication des exploitations peu rentables accélère le sous-développement du Pays.
En 1968, le Pays de REDON est encore considéré comme le plus pauvre d'Ille et Vilaine du Morbihan
et de Loire Atlantique.
A partir de 1957, l'industrie est en expansion, la population active augmente. La population ouvrière
compte pour moitié de la population totale.
Dès 1962, les salaires stagnent.
En 1968, le salaire moyen de l'ouvrier redonnais est à 46 % du salaire moyen de l'ouvrier parisien.
Comparé au salaire ouvrier de Citroën à RENNES, le salaire est toujours moindre de 10 à 15 %.
La solidarité entre paysans et ouvriers joue un rôle. De fait, on trouve souvent les deux catégories
dans une même famille : ils partagent les mêmes inquiétudes, et sont bien informés sur les
problèmes rencontrés par les autres.
Les commerçants aussi sont souvent solidaires, puisque le bas pouvoir d'achat leur est préjudiciable.
Les retards d'aménagements urbains, de logement, de création d'une zone d'industrielle,
d'aménagements routiers...n'ont pas incité de nouvelles entreprises à venir s'installer à REDON, ni
encouragé la décentralisation et a poussé les jeunes à quitter le Pays pour NANTES, RENNES, ST
NAZAIRE ou PARIS.

Photos – articles de Ouest France et les infos du Pays de Redon

Manifestations Redon en 1968

Articles parus dans les infos du Pays de Redon

FOUGERES

1968 - manifestation Fougères

Un témoignage extrait d’un article de presse de 1998
UN FRONT SYNDICAL. Fougères, 24.000 habitants. Caractéristiques: 10.000 ouvriers dans la
chaussure en 1930, une "mono-industrie" en voie d'effondrement dans les années soixante, de
grandes grèves dans tout le siècle Ä 1906, 1914, 1921, 1932... "Les ouvriers de Fougères étaient
combatifs; quand Citroën s'est installée à Rennes, elle a refusé d'embaucher des Fougerais". Signe
particulier: "à Fougères, mai 68 a commencé dès 1966". « A cette date les syndicats CFDT, CGT, FO et
FEN s'organisaient en "Front", et que les grèves et arrêts de travail n'ont pas cessé, dès lors, pour la
défense de la chaussure et pour la création d'industries nouvelles. "Le 26 janvier 1968, nous étions
plusieurs milliers à défiler derrière les 36 cercueils symbolisant les 36 entreprises fermées en dix
ans"... Le 8 mai, alors que le mouvement étudiant débute à Paris, les syndicats de Bretagne
organisent des manifestations sur le thème: "L'Ouest veut vivre". Le "Front syndical" distribue un
tract rouge cosigné par sept organisations et sept associations, qui invite à un débrayage: "Fougères
doit vivre et ne vivra que si les travailleurs se retrouvent au coude à coude comme le 26 janvier".

LA JOURNEE DU 8 MAI... Nous demandions deux mille emplois nouveaux à Fougères, une garderie,
une crèche, un lycée technique, mais aussi le SMIG à 600 francs et l'abrogation des ordonnances
contre la Sécurité sociale". Il y a plusieurs milliers de manifestants: "Très vite, ça a été tendu". Les
vitres éclatent dans l'appartement du député gaulliste Cointat, à l'hotel de ville, à la sous-préfecture,
où les responsables CFDT, CGT et CDJA prennent la parole pendant qu'une délégation est reçue.

Apparition des gardes mobiles: "Des objets, des branches, sont lancés sur les forces de l'ordre qui
chargent"... Finalement, le débrayage se transforme en arrêt de travail: "On est allé en cortège
installer des piquets de grève et on a commencé l'occupation de Réhault". Très vite, la plupart des
entreprises sont en grève ou fermées par les patrons. "A Réhault, les hommes jouaient aux cartes ou
aux palets, les femmes tricotaient. Tous les jours, on manifestait devant l'hôtel de ville ou sur la place
du Commerce.".

L'EVENEMENT GRENELLE... Durant la longue grève, la solidarité s'organise. "Les agriculteurs nous
apportaient des légumes, des poulets, des œufs. Des étudiants sont venus de Rennes: "Ils étaient
sympathiques, mais on avait du mal à rédiger des tracts ensemble: ils n'avaient pas un parler comme
le nôtre!" Le 27 mai, signature des accords de Grenelle: "C'est énorme, ce qu'on a obtenu. Le SMIG
horaire passe de 2,20 F à 3 francs, les allocations familiales et les retraites sont revalorisées, le droit
syndical à l'entreprise, reconnu, et les conventions collectives revues à la hausse!" Dans l'après-1968,
2.000 emplois nouveaux seront créés en cinq ans et remplaceront les 1.800 emplois de la chaussure
supprimés durant la même période.

SAINT MALO
En 1968, les salariés de SECAM UGECO de St MALO créent un syndicat CGT
« En 1968, les grèves débutent. Pas question pour « les filles » de rejoindre le mouvement.
Quand vous avez besoin d'argent, vous vous taisez. Nous avions fermé le portail pour ne pas
montrer qu'on travaillait. Les dockers sont passés par-dessus et nous ont menacé de
renverser nos machines. Ces derniers finissent par convaincre le personnel de débrayer et de
créer un syndicat dans l'entreprise. « Jean Lemaitre de la CGT est venu nous voir. Un grand
homme ! Nous sommes allés à la Maison du Peuple avec des drapeaux en tête. » Viviane fait
ses premiers pas dans une organisation dont elle ignore tout. Désignée par « les filles » elle
prend la tête du premier syndicat de l'entreprise qui emploie 160 salariés, dont seulement
cinq hommes.
Viviane débute son cahier syndical. « Le bréviaire »comme elle dit. Avec Jeanine, Marie
Thérèse, Guy …. les autres délégués syndicaux, elle rencontre les patrons une fois par mois.
« Quand ils n'étaient pas d'accord nous disions : « on va aller voir le syndicat ! » ils
répondaient : « Vous n'allez pas nous le ramener tout le temps…..»
Nous rétorquions : « si justement, c'est pour cela que nous l'avons créé. »

Extrait du livre édité par l'UD CGT 35 en 2011 « Les 100 ans avec les salariés »

LES 30 ANS DE 1968 A RENNES AVEC GEORGES
SEGUY

Jacques COLIN Secrétaire Général de l'UD CGT 35 à l'occasion des 30
ans des événements de 1968 à la Maison du peuple de Rennes en
Présence de Georges SEGUY – Claude Michel avec présentation de
l'Exposition régionale sur 1968.

