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Le POI invite travailleurs, jeunes, militants, à une
réunion-débat samedi 2 juin 2018, à 14 heures

Salle Bernard-Buffet, 17, rue du Pileu, 91300 Massy

MAI-JUIN 1968, CINQUANTE ANS APRÈS ET L’ACTUALITÉ
Que s’est-il passé, pourquoi la grève générale de 10 millions de travailleurs ? Le mouvement ouvrier a fait la

jonction avec les étudiants qui refusent le plan Fouché de sélection à l’université (cette question est toujours
d’actualité en 2018, par la volonté du gouvernement Macron-Philippe).

10 millions de travailleurs sont en grève générale à partir du 13 mai 1968 avec l’exigence d’en finir avec l’État
gaulliste. Plusieurs revendications sont au centre de la grève : l’abrogation des ordonnances de 1967 contre la
Sécurité sociale, qui remettent en cause l’acquis de 1945 ; l’augmentation des salaires, avec 1 000 francs mini-
mum ; les 40 heures sans perte de salaire ; l’abrogation de la contre-réforme de l’enseignement et de la loi sur
la formation professionnelle. Des comités de grève s’organisent dans un grand nombre d’entreprises mais il n’y
aura pas de comité de grève national centralisant le mouvement.

Quelle fut la place des directions syndicales ? Comment les partis ouvriers traditionnels ont-ils agi ? Pourquoi
et comment la grève générale de mai-juin 1968 a-t-elle laissé finalement place à l’élection d’une Assemblée
nationale réactionnaire, pérennisant la Ve République et le système de propriété privée des moyens de pro-
duction et d’échange ?

Cinquante ans après, quelles sont les similitudes et quelles différences 
entre la situation actuelle et mai-juin 1968 ?

2018 : le gouvernement Macron légifère par ordonnances pour détruire le Code du travail. Il s’attaque aux
entreprises nationalisées comme la SNCF, à la formation professionnelle, à l’assurance chômage. Il entend pri-
vatiser les services publics, s’attaquer aux retraites, à la Sécurité sociale de 1945, aux communes, au secteur
public hospitalier, organiser la sélection à l’université, détruire le baccalauréat… Pas un seul secteur n’échappe
à la volonté du gouvernement, par ordonnances ou non, de détruire les acquis de la classe ouvrière et de la
jeunesse, mettre à bas tous les acquis et toutes les conquêtes de 1936 et 1945, ceux de la démocratie.

Mais la résistance est là : dans les entreprises privées, dans les Ehpad, chez les gardiens de prison, à Air France,
le 22 mars, le 3 avril, la poursuite de la grève des cheminots après le 22 mars, à Air France, chez les éboueurs
des grandes villes,…

Préserver les confédérations syndicales, leur indépendance face à la politique du gouvernement est plus que
jamais d’actualité. Se dresser contre la volonté du gouvernement Macron-Philippe d’organiser une société cor-
poratiste interdisant l’expression indépendante des intérêts particuliers de la classe ouvrière. Le corporatisme,
c’est la concurrence entre les travailleurs, leur isolement dans les entreprises aux seuls intérêts du patronat.

En 2017, les partis traditionnels se réclamant de la classe ouvrière ont été balayés lors des élections. Cela
pose, pour des milliers de militants, la question d’une nouvelle représentation politique des travailleurs.

Si des différences existent entre 1968 et 2018, de nombreux points communs méritent qu’on prenne le
temps de discuter pour élargir les combats en cours et ceux qui s’annoncent.

Le POI propose d’en discuter, sans prétendre détenir seul la réponse aux nombreuses questions posées et
invite militants ouvriers, jeunes et élus qui entendent débattre pour agir, à se retrouver :

Samedi 2 juin à 14 heures dans cette réunion ouverte, 
salle Bernard-Buffet, 17, rue du Pileu, 91300 Massy


