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3 · L’union à la base chez les salariés
Étudiants et salariés pratiquaient des formes de lutte différentes. Toujours 
est-il que la première manifestation fut unitaire et solidaire : les centrales 
syndicales ouvrières et enseignantes se mirent en grève contre la répression 
policière dont avaient été victimes les étudiants parisiens.
L’unité d’action fut le point de départ du mouvement mais elle ne résista pas 
de la même façon partout. Il y eut un mouvement conflictuel à l’université 
entre les étudiants eux-mêmes et entre étudiants et syndicats ouvriers alors 
que dans les entreprises, les syndicats réalisaient plus facilement la conver-
gence des luttes. Il faut donc séparer le domaine de l’université de celui des 
entreprises. Strasbourg est à part parce que c’est la grande ville universitaire. 
Dans les villes non universitaires, l’unité d’action se réalisa plus facilement. 
C’est un constat que plusieurs régions viennent de faire (Nous renvoyons aux 
actes à venir du colloque de Lyon sur Les identités confrontées à mai-juin 
1968, tenu du 25 au 27 mars 2009). Voici plusieurs témoignages sur cette réa-
lité qui échappa aux étudiants :

Aux Chèques postaux de Strasbourg : témoignage de Marcel Clément 
(CFDT)
« En mai 68, je travaillais aux Chèques Postaux de Strasbourg. J’étais secrétaire 
du Syndicat CFDT des PTT (5000 agents, 1200 adhérents). J’étais aussi, de fait, 
responsable de la section CFDT des Chèques Postaux (1100 agents dont 1000 
femmes).
C’est à la suite d’une nuit d’émeutes au Quartier Latin que notre syndicat, par 
solidarité avec les étudiants a appelé à la grève avec occupation des locaux. La 
CGT et FO se sont positionnées de même. Nous avons donc occupé le Centre de 
Chèques. Le Centre de Tri, la Recette principale de Strasbourg et quelques grands 
bureaux comme Sélestat ont suivi et ont été occupés par les grévistes.
Nos relations intersyndicales n’ont pratiquement jamais posé de problème. Entre 
militants des trois organisations, on se connaissait de longue date. On était 
là pour défendre les salariés et, on le savait, quelle que soit l’étiquette. Aux 
Chèques, les conditions de travail des femmes étaient très pénibles. Nous avons 
donc organisé la grève ensemble ainsi que l’occupation. Ou plutôt, ce sont la 
CFDT et la CGT qui ont conduit le mouvement, FO se contentant d’un suivisme 
collectif.
Nous avons très rapidement convenu que la chance et la réussite de ce mou-
vement résidaient dans l’unité d’action. Il ne fallait surtout pas que la division 
syndicale casse la grève et l’occupation. La solidarité entre les grévistes était telle 
qu’en cas de divergence on aurait été rapidement rappelé à l’ordre.
Je peux citer une anecdote parmi celles qui ont parsemé cette occupation du 
Centre de Chèques. Dans l’unité et l’euphorie du moment nous avons décidé 
d’organiser un après-midi culturel pour les grévistes. Contact a été pris avec les 
artistes du TNS. C’est comme ça qu’un après-midi d’occupation ordinaire, on a 
monté un piano à queue au troisième étage du Centre de Chèques. L’après-midi 
culturel a fait un gros succès.
Et, sur le modèle des Chèques, il en a été de même au plan départemental. Tous 
les soirs, un meeting organisé par les syndicats départementaux réunissait les 
grévistes. Certes les orateurs défendaient plus ou moins vigoureusement leurs 
positions confédérales, mais localement, tous les responsables avaient que cela 
n’entamerait pas l’unité. Nos relations avec les partis politiques étaient nulles. 
Nous n’avions aucun parti frère, on était libre comme l’air et cela nous convenait 
très bien. Je n’ai qu’une anecdote à livrer. J’étais membre du Conseil de l’UD-
CFDT du Bas-Rhin [Union départementale], laquelle UD n’a pas pu éviter de tenir 
une réunion pendant les évènements. Siégeait au Conseil un certain Théo Braun, 
membre éminent du MRP local et national. Ce jour-là, j’ai entendu Théo Braun 
devant 30 militants s’écrier : “Il faut freiner, il faut freiner ». Nos relations avec les 
partis se sont limitées à cela.
Par contre des responsables étudiants nous ont demandé d’intervenir dans leurs 
meetings au Palais universitaire. La CGT était contre. FO n’en voulait pas. La CFDT 
y est allée. A plusieurs reprises j’ai porté la bonne parole de mon syndicat aux 


