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Mai 1968 : tout était possible ! 

 

Mai 68 était bien plus qu’une série de manifestations étudiantes.[…]. Cette explosion de colère 
n’était nullement "spontanée" au sens où elle serait venue de nulle part, n’aurait aucun signe 
précurseur ni aucune raison d’être. Les causes du conflit s’enracinaient profondément dans la 
société française de l’époque. 

Les étudiants avaient de quoi se révolter : amphithéâtres archi-bondés, facultés vétustes et un 
nouveau système de diplômes qui allait créer des injustices flagrantes. Il en allait de même pour les 
travailleurs. En 1967 et pendant les premiers mois de 1968, une série de grèves, d’occupations et de 
confrontations avec les forces de l’ordre montra que la classe ouvrière devenait de plus en plus 
combative. Ainsi, en février 1967, à l’usine Rhodiaceta de Besançon, 3200 travailleurs firent grève 
contre les menaces de chômage. Le mouvement s’étendit rapidement aux autres usines Rhodia, 
notamment à Lyon, et aux filiales Cellophane et Nordsyntex. La majorité des grévistes refusa un 
accord avec le patronat et maintint la grève.  

A la rentrée de la même année, des grèves éclatèrent au Mans et à Mulhouse en protestation contre 
le chômage. Au Mans les CRS encerclèrent la ville. A Mulhouse, la préfecture fut attaquée par les 
manifestants. 
En 1966, les salaires des travailleurs français étaient les plus bas de la CEE, les semaines de travail 
les plus longues (jusqu’à 52 heures dans certaines branches !), et les impôts les plus élevés. Pour 
mieux faire face à la fin des "trente glorieuses" qui s’annonçait à l’échelle mondiale, le 
gouvernement Pompidou prépara de nouvelles reformes. 
Les syndicats montrèrent à plusieurs reprises leur capacité à mobiliser les travailleurs, notamment 
autour de la Sécurité Sociale. Ainsi, le 13 décembre 1967, des millions de travailleurs participèrent 
à une journée d’action organisée par toutes les centrales syndicales pour protester contre le chômage 
et les attaques. 
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