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1 HORS SERIE- FRANCE: NOVEMBRE-DECEMBRE1995 
Les tèxtes qui suivent concernent uniquement les grèves des mois écoulés en France , chronologie détaillée parfois commentée d'un cOté, 
réflexions directes de l'autre n'est pas du tout exhaustive ( que nous avons dû raccourcir pour conserver les huit pages), incomplète et avec 
bien des manques de précisions pour des lecteurs non avertis ( on pense particulièrement aux copains de l'étranger). Il n'est adressé à ceux 
qui reçoivent ce bulletin à un seul exemplaire avec l'espoir qu' assez rapidement ils adresseront des compléments sur ce qu'il ont vécu ou 
connu personnellement et leurs critiques bien sûr. Après modifications compte tenu de ces remarques, une édition définitive sera établie et 
adressée comme d'habitude, à la mesure de nos possibilités, car cela fera indéniablement un gros morceau 

*1416/95 - Gouvernement et syndicats se mettent d'accord sur de 
nouvelles aides aux entreprises embauchant des jeunes à la recherche 
d'un emploi depuis au moins six mois. On doit dire que depuis des années, 
toutes les forces d'encadrement social ( écoles , universités, 
apprentissage, associations , syndicats, armée, prisons, etc .) sont mises 
en oeuvre d'une manière ou d'une autre pour les intégrer dans un système 
( si possible productif au tarif le plus bas possible ) et pour les éloigner .Je 
toute activité marginale "incontrôlée" . 
• 419/95 - Entrevue gouvernement, syndicats et CNPF sur la 
•protection sociale• Après avoir prévu en juin des discussions sur les 
salaires des fonctionnaires à l'automne, le gouvernement annonce qu' ils 
seront bloqués pour 96-97. Protestation •unanime • des syndicats; 
les syndicats FO de la fonction publique demandent aux fédérations de 
fonctionnaires de • préparer une action d'envergure". Tous anticipent de 
violentes réactions de base mais restent sur une réserve prudente. 
*5/9/95 - Rentrée scolaire dans l'enseignement primaire et 
secondaire. De nombreuses luttes locales et/ou catégorielles: d'une 
journée le 5/9 des conseillers d'éducation et surveillants, de tous les 
enseignants de Lille du 5 au 8/9, manifestation des maîtres auxiliaires le 
6/9 ( 10 à 15.000 maltres auxiliaires non réembauchés), 20 des 44 
écoles de Montreuil en grève contre la fermeture de 11 classes 
• 7/9/95 - Après 5 jours d'occupation de la poste principale de St 
Nazaire, contre la suppression de 13 postes et après avoir été traTné en 
justice pour "entrave à la liberté du travail", les postiers reprennent le 
travail alors que s'ouvrent des discussions. Des dizaines de grèves 
semblables, parfois de plusieurs semaines, souvent avec 
occupation, ont dans les deux ou trois années écoulées marqué les 
résistances de base à un plan de restructuration des postes, plan 
global mis en oeuvre localement pour éviter une résistance globale. 
- Le directeur régional de l'Office National des forêts séquestré toute 

une nuit dans son bureau envahi par 400 fonctionnaires forestiers 
réclamant un 13 ème mois et l'embauche sous contrats permanents . De 
telles actions au cours des dernières années n'ont pas été rares, y 
compris parmi les fonctionnaires: un degré est vite franchi lorsque 
les moyens de lutte traditionnels s'avèrent sans effet. 
21/9/95 Fonction publique: entretiens ministre et syndicats qui 
confirme le blocage des salaires en 1996. tous les syndicats appellent -
en ordre dispersé- à une grève générale de 2411 pour le 1 0 octobre 
*25/9/95 - Malaise à la SNCF - Il a éclaté un peu partout au cours de 
l'année: 700 préavis de grève ont été déposés en 95, sans compter les 
grèves sauvages, 10% des grèves de l'année ( les effectifs ne forment 
que 1 % des actifs de France) . Lors de la mise en service d'une nouvelle 
jonction des lignes de banlieue de Paris (RER D ), les conducteurs 
refusent de traverser le tunnel de jonction des lignes Sud Est et Nord alors 
que se déroulent des discussions sur les procédures de sécurité et la 

revalorisation de la fonction conducteur de banlieue. Un accord mettant fin 
au conflit est immédiatement remis en cause, ce qui entraîne une gréve 
·sauvage des conducteurs du réseau sud est banlieue qui bloque 
pratiquement tout le trafic au départ de Paris car les voyageurs en colère 
envahissent les voies (y compris celles · du TGV ) qui doivent être 
dégagées dans la soirée par les flics. La direction met les pouces. 
Depuis une semaine , les centres de tri du Mans et de Nantes sont en 
g;~ve, conflit identique à ceux des années écoulées, qui menace de 
s'étendre dans la région ouest. 
* 6/10/95 -Rentrée universitaire. Les étudiants de la fac de sciences 
de Rouen en grève pour des crédits et des postes supplémentaires 
* 1 0/1 0/95 - Journée de grève des fonctionnaires . et services 
publics:. •Les syndicats sont surpris par leur succès qui a dépassé 
tous les espoirs des responsables syndicaux· Plus de 500.000 
manifestent tant à Paris qu'en province. Trafic très réduit à la SNCF. 
Les centres de contrôle aérien en grève. •Pour les syndicats, il s'agissait 
d'abord de prendre la tête des manifestations, d'y imprimer leur marque et 
de canaliser la suite du mouvement de façon à mieux les contrôler" 
* 16/10/95 - 1.000 étudiants bloquent le trafic ferroviaire à Rouen et 
dans les jours suivants, les axes routiers, ouvrant les péages d'autoroute, 
occupent les locaux directoriaux de l'université. Ils ne suivent ni 
syndicats ni groupuscules mais ont formé un comité de lutte 
* 18/10/95 - Les nuages s'accumulent sur la SNCF. Après le quasi 
blocage des salaires ( pas d'accord en 1995 et des augmentations 
générales de 1,2% pour 96), le ·contrat de plan· qui doit être signé 
entre l'Etat et la SNCF (qui ne fera l'objet que d'une •concertation· avec 
les syndicats et comporterait une régionalisation,l'application d'une 
directive européenne signifierait la séparation des infrastructures et du 
transport avec des dangers de privatisation en morceaux distincts. 
Toujours les mêmes divisions syndicales ( la CFDT veut une grève 
longue et la CGT préfère des grèves à répétition.) qui finissent par 
organiser une journée de grève de 24 h pour le 25 octobre lors de la 
réunion du conseil d'administration. 
Nouvelle grève au centre de distribution de la poste dans le 19 ème 
arrondissement de Paris contre le transfert du centre 
* 20/10/95 - Rien n'est résolu pour les salaires des fonctionnaires et des 
services publics. La direction de la SNCF donne des précisions sur les 
salaires de 96 ( pas plus de 1,2 % indépendamment des "avancements 
individuels et promotions • qui absorberont 2,2% de la masse salariale et 
minimise les modifications des conditions d'exploitation du réseau ferré . 
* 25/1 0/95 - La grève et manifestations dans l' indécision syndicale 
semblent avoir l'effet démobilisateur escompté: trés partiellement et 
inégalement suivie dans toute la France. 
200 étudiants de Rouen occupent le rectorat par surprise et s'y 
barricadent pendant que 600 d'entre eux occupent les ftics ailleurs dans 

' 

1 



les rues . Ils en sont expulsés violemment dans la nuit par les Hies: 
plus de 1.000 manifestent dans les rues. 
500 étudiants et enseignants en mathématiques de l'université de 
Toulouse qui ont occupé les locaux les évacuent après avoir obtenu le 
paiement d'heures supplémentaires nécessaires pour assurer les cours 
• 26/10/95 - Le gouvernement annonce • la rigueur-. La démagogie 
électorale du président est dégonflée. Chacun sait ce que cela signifie: en 
première ligne , les dépenses de santé. Les réponses syndicales ne sont 
pas claires. On se doute qu'il y a des tractations dans la coulisse entre 
syndicats et gouvernement . Le leader CGT Viannet parle de • maîtrise de 
l'évolution des besoins• ce qui signifie des restrictions. 
Les contrôleurs SNCF de la région de Marseille poursuivent la grève du 25 
et la suspendent dans la mi - journée ayant obtenu la création de 16 
emplois supplémentaires sur 20 demandés. 
* 30/10/95 - Rouen : confrontation directe entre médiateur du 
gouvernement et délégués de base( contrôlés par une AG permanente 
derrière les portes). Le médiateur finit pas céder 6 millions dont 3 
immédiatement: la grève continue 
* 31/10/95 - Patronat et syndicats après moult palabres concluent un 
accord cadre sur la nexibilité du temps de travail : un temps annuel 
pourra être réparti au gré des besoins des employeurs, supprimant au 
passage la rémunération spéciale des heures supplémentaires. Des 
accords de branche devront être conclus avant le 1/7/96 sinon un accord 
national général en imposera les conditions à toutes les entreprises 
( il n'est pas encore question de la •démocratie de base• qui sera 
célébrée dans les assemblées par les syndicats - contraints et 
forcés -un mois plus tard pour endiguer le ras de marée de la grève) 
* 2/11/95 - Rouen: crainte d'une extension de la revendication 
étudiante ( le souvenir de l'explosion de 86 et de celle contre le CIP de 
février- mars 94) . Le médiateur propose 9 millions dont 6 en 95 et la 
création de 188 postes d'enseignants, 50 de non enseignants et 
l'intégration des contractuels . Fin de trois semaines de grève. 
Mais loin d'éteindre le feu, l'incendie se propage: dans la semaine qui 
suit, les étudiants de plus de 10 universités dans toutes la France 
réclament la même chose. Le mouvement va être plus important et plus 
radical en province qu'à Paris car les universités de province sont souvent 
les plus mal loties. Un médiateur envoyé à Metz est séquestré. 
* 4/11/95 - Le gouvernement annonce un nouvel impôt soi-disant 
pour renftouer la Sécurité Sociale : en plus de la CSG à 2,4{)% va 
s'ajouter un R.D.S. ( remboursement de la dette sociale) de 0,50 % 
qui devrait toucher les revenus de toutes sortes dont maints d'entre eux 
étaient jusqu'alors exonérés soit d'impôt soit de la CSG. Chacun peut 
comparer cette "austérité" aux milliards dilapidés dans la spéculation 
immobilière, la corruption économique, la fraude fiscale, les dépenses de 
prestige (essais atomiques, le gouffre des centrales expérimentales, etc.). 
* 7/11/95 - Le gouvernement veut réformer la sécurité sociale sur 
ordonnance; les cotisations retraite salarié augmenteraient de 0,8 et les 
retraités seraient mis aussi à contribution 
* 9/11/95 - Le mouvement universitaire s'étend. 30 à 40.000 
manifestants dans toute la France, mais peu à Paris 
* 10/11/95 - Palabres syndicats - gouvernement sur le régime de 
retraite des fonctionnaires: CFDT, CGC et CFTC acceptent 
l'allongement de la durée de cotisations à 40 années pour avoir droit à la 
pleine retraite, ce qui signifie pour beaucoup l'obligation de travailler au 
delà de l'âge de départ ou d'avoir une retraite réduite. FO, CGT et FSU 
sont contre. Entretiens au plus haut niveau : Notat, leader CFDT et 
Blondel, leader FO ( flanqué curieusement du trotskiste Lambert et de 
l'anarcho - syndicaliste Hébert) reçus par Chirac ( en toute démocratie 
de base bien sûr) . Quant à Balladur , il s'entretiendra avec Bergeron , l'ex 
leader de FO. 
* 11 et 12 novembre 95- Suite des discussions de haut niveau sur la 
Sécurité Sociale: sur les cotisations et impôts, sur les remboursements , 
la réforme hospitalière, sur la gestion du fric . Marchandages pour 
préserver le pouvoir des syndicat découlant de leurs positions dans la 
gesti.on des caisses, notamment pour FO. Les rivalités entre les appareils 
synd1caux tournent autour de ce pouvoir et des alliances avec le patronat 
dans la gestion paritaire , éventuellement avec le gouvernement s'il 
revendique une part de cette gestion ( c'est ce que signifie le soi-disant 
"contrôle parlementaire • sur la Sécu). En réalité, le pouvoir réside dans la 
disposition et l'orientation des masses énormes de fric dont dispose la 
Sécu ( plus que le budget de l'Etat) 
* 13/11/95 - FO insatisfait quant à ses prébendes va surfer sur 
l'accumulation de résistances à l'austérité, ciblée chez les fonctionnaires et 
les services publics , moins claire pour les travailleurs du secteur privé: 
appelle à une grève interprofessionnelle pour le 28 novembre. 
* 14/11/95 - Les grèves se muHiplient dans les universités pour 
obtenir descrédits. Alors que le leader CGT Viannet déclare que "la grève 
générale est à l'ordre du jouir", la mobilisation de cette •journée d'action 
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pour la défense de la Sécu·, bien que généralisée à toute la France, 
est plus faible que celle des fonctionnaires du 1 0 octobre ce qui 
montre deux ordres •rents de préoccupations, l'une plus forte mais 
catégorielle, l'autre plus générale mais beaucoup plus diffuse. 
Pour protester contre une réorganisation des services postaux, les 
habitants de Créances ( Manche) déversent trois tonnes de carottes sur la 
route d'accès du centre de tri , bloquant les camions de courrier. 
* 15/11/95 - Ces circonstances, tout comme le profil relativement bas et 
divisé des centrales syndicales laissent penser au gouvernement qu'il peut 
aller de l'avant sans trop de risques. Il annonce la couleur lors à 
l'Assemblée Nationale: 
- Le ROS - nouvel impôt- de 0,50% sur la quasi totalité des revenus et 
notamment sur ceux supérieurs à 3.000 F. 
- l'augmentation des cotisations maladie et retraite. 
- durée de cotisations retraite des fonctionnaires porté à 4{) années 
-intervention de l'Etat dans la gestion des caisses de Sécurité 
Sociale notamment dans la nomination des directeurs de caisses. 
-réforme des régimes spéciaux de retraite, notamment par un report de 
l'âge de la retraite: but évident suppression de tous les régimes 
particuliers pour les fondre dans un grand plan de "généralisation de la 
Sécu· signifiant une égalisation par le bas. 
Réactions mitigées des syndicats qui vont de • la réforme va dans le bon 
sens • ( Notat, leader CFDT) à "la déclaration de guerre à FO" ( Blondel 
leader FO) à la colère d'une décision sur les régimes spéciaux de retraite 
alors que des discussions sont en cours ( les autres centrales ). 7 
syndicats de fonctionnaires appellent à une grève générale pour le 24 
novembre; FO , seul, appelle à une journée d'action pour le 28/11 
* 16/11/95 - La grève des étudiants , de la province gagne Paris, 
mais le mouvement étudiant ne semble pas , sauf dans quelques villes de 
province prendre la dynamique des mouvements des années passées 
*17/11/95 -Le contrat de plan SNCF -Etat dévoile ses mystères : les 
régions devront prendre en charge les réseaux locaux, ce qui serait une 
autre antichambre à des différenciations sinon à privatisation. 
Le ministre de l'éducation nationale lache du lest en promettant 150 
millions et 200 postes pour les universités. Mais cela ne débranche 
aucunement le mouvement. Malgré des atermoiements et des rivalités 
dans les bureaucraties syndicales étudiantes, on s'oriente vers une 
manifestation purement étudiante le 21111 alors que la CGT se rallie à la 
journée des fonctionnaires du 24/11 en l'élargissant à une protestation 
contre la réforme de la Sécu et que FO maintient sa journée du 28 : un 
casse tête montrant que chaque boutique syndicale essaie de tirer son 
épingle du jeu et capable de démobiliser les plus motivés dans la lutte. 
* 20/11/95 - Difficile de penser qu'il s'agit d'autre chose que d'une 
"maladresse programmée" lorsque le ministre des finances, dans un 
contexte déjà explosif, annonce une "grande réforme" fiscale comportant 
notamment la suppression d'un abattement de 20% sur tous les revenus 
avant imposition ce qui, repris sous cette forme spécifique fait l'effet d'une 
provocation. S'agit-il d'un test de résistance (tout passe ou tout 
casse) ou d'une stratégie vers une vague généralisation provoquée 
des luttes qui sera plus tard brisée dans des concessions partielles 
laissant le champ libre à l'essentiel des •réformes•? 
*21/11/95 - • Des profs ! du blé ! Les cours bâclés, y en a assez ! 
•plus de 100.000 manifestants étudiants ( et lycéens) dans toute la 
France à l'appel d'une coordination étudiante ( qui masque les rivalités 
internes entre syndicats d'étudiants et une grande confusion sur la 
poursuite du mouvement à l'échelle nationale). L'action faible à Paris 
prend en province des traits plus radicaux: avec des occupations à 
Rouen ( locaux du SRAC), à Montpellier (des locaux du CROUS) à Pau 
(de la présidence de l'université), avec la grève illimitée à Limoges, 
Rennes, Tours ( qui refuse de discuter avec le médiateur), ou par 
l'importance des manifestations ( 25.000 à Toulouse) . Par contre 
reprise à Metz après les mêmes concessions qu'à Rouen. 
* 23/11/95- Sans trop croire à une réelle mobilisation ( épuisantes manifs 
sur manifs), les syndicats déposent des préavis de grève, en ordre 
dispersé: la CGT DU 23 à 20 h au 25 à 8h , la CFDT surenchérit avec 
"grève illimitée", Défense des régimes spéciaux à EDF-GDF, aux 
Telecoms, à la poste, à la SNCF qui y ajoute le contrat de plan. La CGT 
se joindra à la journée d'action de FO du 28/11 . Notat soutient Juppé et la 
réforme de la Sécu alors que Blondel vitupère contre Chirac qui "l'aurait 
trompé". Coordination difficile des mouvements étudiants à l'échelle 
nationale prise dans la contradiction entre les tentatives bureaucratiques 
dominatrices de Paris où les mouvement reste faible et de forts courants 
de base dans des universités de province. 
Les sections syndicales de base tant à l'échelon professionnel qu'aux 
échelons locaux voire régionaux, plus sensibles à une pression de base , 
se distinguent des atermoiements nationaux : celle-ci les condamne à 
s'unir s'ils ne veulent pas que , comme lors des coordinations infirmières 
ou cheninotes, la base supplée à leur carence organisationnelle: tactique 



pour garder \e contrôle du mouvement ou fort contrôle de la base sur les 
pratiques syndicales: sans doute un rapport dialectique entre les deux. 
Jamais on n'aura entendu à partir de ce jour les échelons syndicaux 
vanter les mérites de la démocratie de base, de la décision des 
assemblées , de l'ouverture vers l'extérieur et l'établissement de 
liaisons horizontales. Les appareils pouvaient - il agir autrement? En 
même temps , il est sOr que leurs appareils même sans une base étendue 
(entre 5 et 10% de syndiqués au total pour l'ensemble des actifs en 
France) et avec des appareils squelettiques, forts de leur pouvoir légal 
étendu dans le contrôle et le management de la force de travail dans le 
système capitaliste , restaient bien présents dans la coulisse: coller au 
mouvement, avoir l'air de le précéder alors qu'on le suit, leur faisait 
conserver toutes leurs chances d'intervention, sans conflit ouvert 
généralisé avec la base, lorsque les circonstances, habilement amenées 
au point de "fin de grève", autoriseraient cette intervention. 
A partir de ce moment, les syndicats devront , au moins en paroles et 
dans leurs propositions, et tant que la grève restera forte, afficher de 
moins en moins leurs divergences. Là aussi, dialectique la pression de la 
base mais aussi menace: l'unité syndicale ( dont on reparle notamment à 
propos de FO et de la CGT) ne présage en général rien de bon pour les 
travailleurs car il signifie un encadrement plus strict de la force de travail : 
comme sur le plan politique, unité d'appareils signifie toujours la nécessité 
de faire front , non pas pour promouvoir un mouvement de transformation 
sociale mais pour aider à la réforme, c'est à dire au renforcement du 
système en place pris dans la tourment d'une crise dont le mouvement de 
contestation prolétarienne est l'expression. 
Dès le 23 au soir, la région des Alpes est totalement paralysée. La 
région de Chambéry a toujours été particulièrement combative avec des 
grèves locales dures en 1985 et en 1986/87 
* 24/11/95 - Grèves dans les services publics et manifestations dans 
toute la France (entre 500.000 et 1 million dans la rue), plus 
importantes en province qu'à Paris . Une faible et inégale participation 
étudiante malgré un appel de la coordination étudiante. Notat, leader 
CFDT est expulsée violemment de la manifestation à Paris par des 
militants CFDT en raison de son appui à la réforme de la Sécu proposée 
par le gouvernement. La participation massive traduit la volonté de base 
d'aller au delà . La CGT et les autres centrales appellent non pas à la 
grève générale mais à la "reconduction de la grève· 
* 25/11/95- Manifestations de femmes à Paris (30.000) et en province 
dont le succès témoigne aussi d'une atmosphère de lutte. D'autres 
facs occupées ( Nantes et Tours). Dans tous les centres SNCF , des 
assemblées générales ( souvent toutes professions confondues) 
votent la reconduction de la grève. Il en sera de même chaque jour tout 
au long de la grève. La grève s'étend pendant le week end . 
• 26/11/95 - Le directeur d'Eif Atochem de Mont ( Pyrénées 
Atlantiques) , filiale d'Eif Aquitaine séquestré toute une nuit par les 
travailleurs en grève ( 450) depuis le 10 novembre pour les salaires 
• 27/11/95 - Les chemins de fer sont pratiquement bloqués dans 
toute la France: les deux revendications majeures sont la réfonne de 
la retraite et le contrat de plan. Les assemblées se tiennent dans les 
locaux occupés et des piquets de grève essaient de bloquer les trains qui 
circulent encore. La grève commence à s'étendre aux transports 
parisiens (RATP): 5 dépôts de bus sur 22 sont en grève. Divisions 
syndicales chez les étudiants, l'UNEF- ID s'alliant avec les présidents 
d'université. Création d'une seconde coordination 
*28/11/95 - Trafic pratiquement nul à la SNCF au cinquième jour de 
grève. La grève s'étend à la RATP , dans les centres de tri des postes ( 
10 sur 130) et à l'EDF-GDF. La journée d'action lancée par FO et 
soutenue par la CGT regroupe moins de participants que celle su 
24/11 ( 50.000 à Paris mais 60.000 à Toulouse, 5.000 dans une petite 
ville du sud Limoux des travailleurs de la chaussure dont l'emploi est 
menacé).Le trafic aérien est perturbé notamment à Orly avec l'occupation 
des pistes par les travailleurs de la Division Maintenance d'Air France 
pendant deux heures avant l'intervention des flics. Les ferries français de 
Sealink qui doivent changer de pavillon immobilisés à Calais par une grève 
des marins dont on veut augmenter la charge de travail. Près de 70% des 
7.000 employés municipaux de Toulouse dont les éboueurs. Le centre de 
tri de Caen occupé par les grévistes et les accès barricadés avec l'aide 
des cheminots, aussi à Sotteville les Rouen où des cheminots occupent 
les voies stoppant tout trafic; occupation aussi du centre de tri de St 
Brieuc où des grévistes EDF et cheminots ont apporté leur concours. Les 
postiers du centre de tri de Grenoble votent la grève illimitée; 
* 29/11/95 - incidents à Jussieu, Paris entre coordination et opposants 
suite à une manifestation étudiante. Le directeur de la SERNAM, filiale 
transports de marchandises de la SNCF séquestré par des cheminots 
lors de la réunion du comité d'établissement dans le cadre de l'action 
globale des cheminots . Grève illimitée aux centres de tri de Valence, de 
Clermont-Ferrand . La grève des centres de Caen et de Sotteville en 
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Normandie, s'étend dans toute la région , dans les bureaux de poste ou 
les centres de chèques postaux. 
* 30/11/95 -Nouvelle journée d'action avec grèves et manifestations 
(plus de 300.000 manifestants en France) avec souvent la participation 
étudiante( par exemple à Mâcon plus d'un milliers de grévistes rejoints par 
400 lycéens). Des bagarres à Paris, Nantes ( 26 arrestations et 9 
poursuites), Montpellier. La moitié des centres de tri postaux ( sur 130) en 
grève ( Grenoble où les chèques postaux les ont rejoints , Dijon avec des 
piquets de grève, Mâcon où le centre de tri est occupé portes fermées et 
les pneus des voitures postales crevés). Grève de 24h des salariés de 
l'ANPE pour des questions de statut . Les CRS interviennent à la Gare 
du Nord à Paris pour évacuer les cheminots qui bloquent les voies 
d'Eurostar. Le métro paralysé à Paris. Echec total d'une tentative 
gouvernementale de dresser une partie de la population contre les 
grévistes par l'organisation de "comités d'usagers". Au contraire un 
sondage montrera que 62% ont de la sympathie pour la grève, ce que 
confirme l'atmosphère de confiance et d'optimisme dans une sorte de vie 
nouvelle qui déborde largement le cadre des manifestations et touche 
même ceux qui sont fortement gênés par le manque de transports. 
Le front uni syndical des fédérations de fonctionnaires se disloque: 
les syndicats CFDT, CGC , CFTC et UNSA s'en retirent , laissant FO et le 
CGT faire cavalier seul. Cette division syndicale, si apparemment n'a 
aucune influence sur le développement du mouvement de lutte se 
matérialisera quand même lorsque des concessions du 
gouvernement pennettront à ces désaccords syndicaux de trouver 
un écho dans les assemblées générales. 
• 2 et 3 1 12/95 - Les syndicats CGT et FO appellent à la 
généralisation des actions , mais pas à la grève générale. 80 centres 
de tri postaux sur 130 en grève. Le problème se pose maintenant de 
!"extension du mouvement au secteur privé. Il est évident que les 
revendications centrales sont spécifiques au secteur public et que la 
seule extension revendicative au plan Juppé sur la Sécurité Sociale n'est 
pas un élément sensible à ce moment pour la majorité des travailleurs. Il 
n'y a pas d'extension sauvage du mouvement très fort et uni du secteur 
public comme on a pu le voir en 1968. Pourtant des contacts horizontaux 
sont partis des centres du secteur public en grève vers les boîtes privées. 
Il est difficile de dire quel rôle ont joué les centrales syndicales dans le 
freinage de cette extension éventuelle: ils n'ont, de toute évidence, rien eu 
à endiguer dans ce secteur, mais ils n'ont pas non plus tenté de pousser 
des revendications beaucoup plus concrètes ( par exemple , l'intégration 
de tous les précaires et l'égalisation des doubles statuts de beaucoup 
d'entreprises, revendications qui apparaîtront ici et là dans le mouvement 
du secteur public lors de la reprise du travail) . D'après des échos 
transmis dans la presse, Vianne!, le leader CGT a dû freiner les 
ardeurs de certains responsables des fédérations qui voulaient 
décréter la grève générale. Blondel de son côté déclarera dans une 
interview radio qu'il • était heureux qu'aucune coordination ne se 
soit constituée dans la lutte• (Vianne! leader CGT reprendra aussi la 
formule): bien sûr, il veillait au grain avec les autres compères ou 
commères syndicaux; des organismes parallèles ne se créent que si les 
structures en place ne répondent pas à ce qu'attendent ceux qui lutte et 
les syndicat, dans la période montante de la lutte, ayant tiré l'expérience 
des coordinations précédentes ont pris bien soin de laisser les 
assemblées de grévistes libres de définir leurs actions , tout en se 
gardant bien de proposer des fonnes plus radicales et tout en 
faisant ce qu'il fallait lorsque le mouvement devenait étale et 
autorisait des manipulations ·démocratiques·. Les deux compères se 
paieront même le luxe de dénigrer l'idée même de coordination en citant 
ironiquement les déboires de la coordination étudiante 
Débrancher les étudiants du mouvement global: le ministre de 
l'éducation ouvre des négociations avec étudiants et enseignants 
• 4112/95 - CGT, FO et SUD lancent un mot d'ordre de grève illimitée 
aux Télécoms, aux impôts et à l'éducation nationale. Le mouvement 
est diversement suivi dans ces secteurs , plus important dans 
l'enseignement primaire et inégalement dans les centraux téléphoniques. 
La pratique des Assemblées générales se généralise; elles sont 
souvent ouvertes à des participants de l'extérieur qui peuvent y prendre la 
parole; les responsables syndicaux semblent découvrir les vertus de la 
démocratie de base. Le ministre de l'éducation nationale propose 369 
millions et 4.000 emplois, 2 milliards de travaux et la discussion d'une loi 
de programmation. L'exemple des grévistes EDF de Brest qui ont mis 
au tarif de nuit ( 1/2 du tarif normal) tous les usagers s'étend dans 
presque toute la France ( 80 centres de distribution sur 100 sont en grève. 
* 5/12/95 - 247 manifestations dans toute la France avec près d'un 
million de participants ( Rouen: 40.000 , Limoges: 20.000 où des 
drapeaux rouges sont hissés sur la gare, Caen: 25.000, Toulouse 50.000, 
Marseille 40.000, Lyon 30.000, Clermont - Ferrand, 50.oqo ) . Des 
bagarres à Montpellier, Paris ( 3 condamnations),Nancy, Nantes où la 



gare routi&re est incendiée ( 13 arrestations, 4 condamnations) 
Participation fort réduite du secteur privé , importante à Caen (RVI , 
Moulinex, Kodak ... ), à Marseille (dockers) , à Toulon ( piquets de grève à 
l'arsenal) avec des débrayages limités, aux arsenaux de Brest et 
Cherbourg, les ports de Rouen et Le Havre perturbés par une grève des 
grutiers. Dans le secteur public, la grève non seulement s'étend mais 
prend des formes plus radicales: occupation d'un poste haute tension 
à Nantes, à la gare Montparnasse à Paris, occupation des locaux de 
commande du personnel. Des débrayages conséquents dans la 
métallurgie en Loire Atlantique, la Meuse, le Cher, les Ardennes et le 
Rhône; à Renault Sandouville au Havre. Peu de participation étudiante 
sauf dans quelques villes de province 
• 6/12195 - Outre la SNCF, RATP, postes, Telecoms, éducation 
nationale, EDF-GDF, la grève s'étend aux transports urbains ( Caen 
, Cherbourg, Limoges, Marseille, Lille, Bordeaux, Grenoble, Lyon), aux 
éboueurs de Bordeaux, à l'arsenal de Brest, aux Potasses d'Alsace, dans 
tous les secteurs de Marseille aux hôpitaux, aux contrôleurs aériens ( 
du 6 au 9 décembre), aux navires de la SNCM et CMN ( avec la 
Corse), Manifestations hors programme en province: à Lourdes ( 600 dont 
300 véhicules),quotidiennes à Roanne (Loire), l'hôtel de ville d'Yssingeaux 
( Haute Loire dont le ministre du travail est maire est murée et sa 
silhouette est brûlée à Marseille . la permanence du député RPR est 
murée y emprisonnant 5 de ses séides, à Gardanne près de Marseille 
celle d'un député européen est pillée et murée, 200 grévistes EDF, 
cheminots et postiers occupent la piste de l'aéroport de Biarritz . Le 
premier ministre propose une concertation sur les retraite et veut 
rencontrer les dirigeants syndicaux. Toujours la même confusion dans 
les coordinations étudiantes. Le mouvement étudiant reste fort en 
province à Toulouse, Limoges ( occupation du rectorat) mais il va se 
débrancher peu à peu du courant central de luttes pour se localiser 
seulement dans quelques villes universitaires. A Paris , la participation aux 
manifestations sera négligeable. 
• 7/12195 - Plus d'un million de manifestants dans les rues, encore 
plus en province qu'à Paris mais toujours peu du secteur privé. Il n'y a 
jamais eu autant de manifestants dans les rues de France même en 
1936 OU 1968. 1.500 occupent les pistes d'Orly mais en s~nt chassés 
par les flics ; d'autres bloquent les accès de Roissy avec des barrages 
de pneus enflammés. Production d'électricité réduite de plus d'un tiers. La 
Banque de France en grève contre la suppression de 800 emplois 
En Lorraine, à Freymig - Merlebach 2 à 3.000 mineurs de charbon se 
battent avec 400 flics: feux de pneus dans les carrefours, bulldozer 
contre les flics qui s'écrase finalement contre le mur d'un commissariat 
séq.uestration du député maire emmené de force au fond d'un puits pou~ 
avo1r une rencontre avec le préfet, bagarres tard dans la nuit . 28 blessés .. 
Affrontements avec les flics à Montpellier et à Nantes ( mini 
barricades).Comme la tension continue de monter , que la grève 
strictement contrôlée par la base ne faiblit pas, qu'elle commence à 
mordre sur des secteurs marginaux proches du privé, qu'elle se 
radicalise, les palabres commencent en coulisse pour trouver •une 
sortie honorable" ;le gouvernement invite les syndicats à une "réunion de 
travail". Un médiateur est désigné à la SNCF, le gouvernement est prêt à 
lâcher sur la retraite des régimes particuliers. Cela peut permettre de 
dissocier un mouvement spécifique du mouvement général dont il se 
trouve porteur, polarisant toutes les résistances au système et soulevant 
des espoirs d'une transformation sociale. C'est cela qu'il faut éviter à tout 
prix qui apparaît dans l'insistance avec laquelle on parte des secteurs en 
pointe dans la lutte comme d'une lutte "par procuration" . Il est visible que 
le mouvement spécifique ( cheminots et transports) commence à prendre 
par son unité et sa détermination une toute autre dimension: il faut le faire 
revenir dans sa spécificité de manière à stopper le glissement vers un 
mouvement général en lui retirant son centre d'attaque. Gouvernement et 
syndicats vont s'y employer de concert. 
* 8/12195 - La radicalité du mouvement se précise: il devient 
effectivement nécessaire d'intervenir .Nouveaux affrontements à Orly 
entre flics et grévistes d'Air France. Séquestration du directeur et de 
trois ingénieurs aux Houillères de Gardanne près de Marseille. Bagarres 
devant les préfectures de Montluçon, Nice , Châteauroux. Occupation de 
la mairie d'Avignon. La permanence du député d'Albi murée de même que 
le bureau de celui de Mantes, station radio occupée à Limoges. 
A Merlebach dès 7 h du matin: "On aurait dit une guerre" 4.000 

mineurs équipés de casques , de lunettes de protection, de masques 
antigaz, armés de manches de pioche, de morceaux de câbles en acier, 
s'affrontent avec 500 gendarmes mobiles et 200 CRS devant le direction. 
"Cette fois, on est prêts pour le corps à corps". Les mineurs chargeaient 
en jetant des cocktails Molotov et des pétards explosifs sur le bâtiment 
de la direction. Plusieurs foyers d'incendie se sont déclarés aux différents 
étages et par moment des flammes sortaient par les fenêtres et une 
épaisse fumée s'échappait du dernier étage. Les véhicules de sapeurs 
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pompiers bloqués par les manifestants ne pouvaient intervenir. Les 
affrontements , parfois très violents devaient se poursuivre jusqu'en début 
d'après-midi: • ça canarde de partout , on se croirait à Sarajevo" indique 
une militante CGT chargée de répondre au téléphone : 50 blessés , l'un 
d'eux a la jambe criblée de "toutes les saloperies qu'ils mettent dans leurs 
grenades"; alors que les flics sont occupés dans la rue, une cinquantaine 
occupe et stoppe une centrale thermique. Une réunion paritaire d'urgence 
est convoquée et l'intersyndicale débranche ce qui risque de faire école. A 
Toulouse les étudiants tiennent un forum permanent sur la Place du 
Capitole et organisent des manifestations de nuit 
* 9/12195- Manoeuvres syndicales. Après les entrevues avec le ministre 
du travail , FO ne demande plus le retrait du plan de réforme de la Sécurité 
Sociale car il aurait "reçu des assurances". Ainsi se prépare en douceur le 
débranchement de l'aile marchante du mouvement, motivée par des 
revendications catégorielles, d'un mouvement général de contestation, pas 
seulement de la Sécu, mais porteur d'un ras le bol général contre le 
système d'exploitation. Il est temps car les signes d'une radicalisation 
continuent: poste d'aiguillage central occupé à la gare du Nord de Paris, 
l'aéroport de Roissy bloqué deux heures alors que les contrôleurs 
aériens sont en grève ( aéroports de Marseille et Montpellier fermés, la 
Banque de France toujours en grève notamment les services d'impression 
des billets de banque, le port de Dieppe bloqué par les services du port , 
les ferries bloqués à Cherbourg, à Agen le député-maire est séquestré 
par les employés communaux, de l'huile est répandue sur l'autoroute à 
Thionville , ailleurs les barrages ouvrent les péages, un sabotage dans 
une centrale nucléaire près de Bordeaux ... Le mouvement étudiant 
s'effiloche et est complètement débranché du mouvement de lutte. 
1 0/12195 - Des manifestations importantes en province à Bordeaux 
(20.000) . à Caen ( 30.000) à Narbonne ( 2.500), à St Brieuc où 
d'important contingents du privé rejoignent les manifestants du secteur 
public. Mais, le travail de sape de la force du mouvement par la 
division de l'unité de la lutte continue. Le premier ministre accepte 
un ·sommet social" aussi vague et creux que dissuasif et ·recule" 
sur les retraites des régimes spéciaux. Les syndicats sautent sur 
l'opportunité qui leur est ainsi offerte ( ou négociée dans la coulisse) pour 
prévenir une généralisation de la lutte dont ils ne veulent pas : la CGT: 
• .. ouvert la porte , le gouvernement a fini par comprendre" , FO: • c'est une 
avancée" ; CFDT • c'est une situation nouvelle pour les cheminots comme 
pour les agents de la RATP • Les positions des directions syndicales 
commencent à descendre au niveau des assemblées générales 
notamment à la SNCF où des tensions commencent à apparaître entre 
partisans de la reprise vu "qu'on a gagné" et de la grève ( on ne lâche pas 
tous ceux qui "comptaient sur nous" ) 
* 11/12/95 - Les concessions des discussions du week end aux HBL -
une prime de fin d'année de 2.000F, une courte augmentation des salaires 
et 1 jour supplémentaire de congé autorisent l'intersyndicale à lancer 
l'ordre de reprise qui est suivi (sauf dans un puits) dans l'amertume 
( "un mineur :"on a fait une grève pour rien • ) mais suivi quand même. 
Pendant toute la période de montée du mouvement , le gouvernement a 
pris bien soin d'éviter tout affrontement qui risquerait de mettre le feu 
aux poudres: débrancher la violence de Merlebach est essentiel, bien que 
la pratique syndicale présente de "démocratie directe" permet d'avoir un 
certain contrôle des actions de base; un accord tacite s'est ainsi établi 
entre le freinage des actions plus violentes et la "tolérance" par les 
forces de répression d'un certain niveau de violence ( dans le 
contexte au plus fort de la lutte, toute répression violente aurait eu 
un effet explosif; par exemple dans le fait qu'à aucun moment des 
tentatives ne furent entreprises pour faire circuler des trains où la timidité 
dans l'organisation de transports de remplacement) . La Fédération des 
Agents de conduite ( plus du tiers des conducteurs SNCF) commence à 
sonner la retraite en affichant publiquement l'ordre de reprise . De fait il 
sera suM par ses adhérents, première rupture non seulement par rapport 
à l'ensemble du mouvement , mais aussi par rapport aux assemblées 
générales qui se trouveront dMsées par catégories professionnelles. 
* 12112195 - Il est temps de stopper car, comme précédemment, loin 
d'épuiser les grévistes et ceux qui les soutiennent sans pouvoir 
s'engager directement dans la lutte, les manifestations prennent 
l'ampleur d'une offensive politique dans la rue dont on voir mal 
jusqu'à quel affrontement elle peut conduire et dont les "corps 
constitués" colonne vertébrale du système d'exploitation, centrales 
syndicales en avant , ne veulent absolument pas . Ce jour là , malgré 
la propagande insidieuse des "organisations représentatives" , plus de 2 
millions sont dans la rue dans toute la France, 100.000 à Toulouse ( 
dont 8.000 de l'Aérospatiale), 150.000 à Paris, même dans de petites 
villes, 1.500 à Rochefort (27.000 habitants), 700 à Ancenis ( 7.000 
habitants). A Toulon le geste hostile d'un élu FN provoque presque une 
émeute, à Belfort la permanence RPR est attaquée et les grévistes 
d'Aisthom allument des feux devant la mairie et malmènent qÛelque peu 



des élus, Le liavre est complètement bloqué. Le journal Libération, pour 
marquer que quelque chose échappe aux "organisations· et pour ne pas 
parler de lutte de classe parle de jacquerie". Le trafic aérien est réduit 
à 20% de la normale. Le premier ministre donne des garanties écrites sur 
les retrait de toutes les mesures concernant les régimes particuliers et la 
"mise à plat • du plan de restructuration de la SNCF. C'est tout ce 
qu'attendaient les syndicats qui font croire qu'un chiffon de papier vaut 
mieux que les paroles et qui faxe aussitôt les lettres ministérielles dans 
tous les secteurs où se tiennent les assemblées de grève. Sur la Sécurité 
Sociale, tout va de l'avant, aucun retrait des mesures annoncées et 
certainement des "garanties" données aux bureaucraties en place. Pour 
puissantes qu'elles soient, les manifestations n'ont guère plus d'effet que 
de donner la mesure d'un rejet d'un système, mais faute d'exprimer des 
revendications et une organisation propres, le "Tous ensembles • clamé 
par les manifestants ciblé sur la réforme de la Sécu, commence à être 
contrebalancé par le "On a gagné • des cheminots et de la RATP. La 
tactique syndicats- gouvernement commence à payer. 
* 13/12/95 A la SNCF, autonomes, CFTC et cadres appellent 
ouvertement à la reprise. La FEN parle se 'suspension" et la FSU est 
entre deux. La CFDT bien que n'ayant pas appelé à la grève demande un 
vote secret, estimant que les cheminots ne "pouvaient que porter une 
appréciation positive". Mais en province il semble que la mobilisation 
s'étendee. Toulouse, transports, éboueurs , étudiants sont toujours en 
grève, trois centres de tri sont occupés; de même à Rouen, bus , 
éboueurs, poste , équipement sont en grève; à Rouen, les travailleurs de 
l'EDF et les cheminots bloquent les dépôts de bus, occupent une 
agence bancaire, organisent des barrages routes, envoient des 
délégations dans toutes les boîtes importantes du privé, les locaux de 
Telecoms sont occupés; les mineurs de Gardanne occupent la centrale 
thermique. A Caen , pas de bus et des barrages routiers; des actions 
diverses de base à Lyon (manifestations contre des sanctions de 7 
ouvriers des centrales nucléaires) ,Cahors ( complètement bloqué) 
Grenoble, Roanne, Chambéry, Marseille ( mairie bloquée), Montpellier , 
Mulhouse .... Les employés du PMU en grève et occupent les locaux. 
* 14/12/95 - Les fax syndicaux avec la lettre du premier ministre et du 
ministre des transports tombent dans les centres de grève SNCF. Tout 
est bien orchestré: les directions font donner les jaunes de réserve; les 
syndicats- en se répartissant la tâche- attaquent les maillons faibles 
des centres; tout d'un coup, certaines assemblées n'admettent plus la 
parole de ceux qui sont extérieurs au centre alors qu'ils ont pu parler 
librement avant, tout au plus sont-ils admis à contempler la reprise. Le 
médias orchestrent admirablement le tout. Parfois cela passe sans trop 
de problèmes tout au plus des protestations qu'on lâche salement ceux qui 
"ont fait confiance" que cela pouvait déboucher sur autre chose. Ailleurs, 
d'autres revendications apparaissent comme la titularisation des 
intérimaires. Les grévistes bloquent les voies du métro sur la ligne 7 à Ivry 
et 1 (Neuilly) . Mais déjà , les syndicats commencent à négocier 
localement les modalités de retenue des jours de grève. 
Les flics occupent les écluses sur le Rhin à Strasbourg, bloquées depuis 
la veille par les grévistes d'EDF 
La coordination étudiante se réunit à Tours avec un luxe de précautions 
mais aussi dans l'indifférence générale bien que quelques facultés soient 
encore en grève. Une trentaine de maîtres auxiliaires occupent le hall du 
rectorat de Grenoble pour leur réemploi et titularisation.Les travailleurs 
de l'équipement de l'Aude bloquent les accès du dépôt pétrolier de Port 
La Nouvelle, interdisant l'entrée d'une centaine de camions citernes. 
* 15/12/95 - 20 sites sur 180 et 50 établissements sur 140 SNCF 
principalement dans le Nord et dans l'Est ont voté la reprise. 
Quelques trains circulent y compris dans le métro parisien. Le PDG de la 
SNCF , portant le chapeau de la crise, démissionne ( le même coup 
fumeux qu'avec le PDG d'Air France). 40 centres de tri sur 135 toujours 
occupés et bloqués alors que la totalité des centres est plus ou moins 
touchée par la grève. A l'EDF-GDF, près de la moitié des centrales et 
centres de distribution sont encore en lutte; des coupures de courant 
localement par exemple à Mulhouse. Dans les villes de province, la grève 
des transports est encore totale à Marseille, Grenoble, Clermont Ferrand 
, Belfort . Le ·sommet social•, porte de sortie syndicale sur le vide, 
reste fixé au 21/12/95 , après une demande d'avancement sans conviction 
des syndicats ( un pion avancé au cas où la reprise de la SNCF n'aurait 
pas l'effet escompté) . Le CNPF refuse que le ·sommet social. traite 
des salaires et de la durée du travail. Les réactions de la base tournent 
autour de l'abandon de toute action sur la réforme de la Sécurité Sociale 
qui était effectivement la seule revendication capable d'unifier tous les 
travailleurs mais qui devenait l'amorce d'une extension politique du conflit . 
* 16/12/95 - Manifestations tests permettant de juger si le mouvement 
s'essouffle ou pas et si l'effet escompté de la "reprise annoncée" est bien 
là . Bien que se déroulant un samedi , elles sont moins importantes en 
localisation ( 164 manifestations) et en nombre ( 1 million et demi mais 
peu de participation du secteur privé); on peut s'interroger sur le 
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freinage syndical dans ce secteur). Bagarres à Toulouse au point que le 
maire Bauds parte abusivement de situation de "type insurrectionnel". 
*17/12/95- Peu de détails mais la reprise semble difficile notamment à 
la SNCF: Gare du Nord, évacuation du poste d'aiguillage central qui 
permet la reprise; Gare d'Austerlitz , l'assemblée des contrôleurs 
séquestre un directeur pour finalement obtenir la titularisation sous contrat 
définitif des agents embauchés sous contrats temporaires; 50% du trafic 
serait assuré en fin de journée , mais dans tout le sud de la France les 
résistances font que tout est chaotique . De même à la RATP, les dépôts 
de bus tiennent des assemblées pour décider; dans les postes , la reprise 
est très lente. Marseille est toujours sans transports alors que le port est 
encore paralysé. Aux Telecoms , les syndicats seront "associés" aux 
discussions sur la restructuration. Finalement , une des conséquence 
de ce mouvement de grande ampleur depuis 1968 permet aux 
syndicats de se renforcer dans les rouages de médiation dans la 
fixation des conditions d'exploitation de la force de travail. En 
période de crise dont le mouvement de lutte est la transcription sociale, 
les craintes de tous les appareils participant à cette domination est que se 
développent des tendances autonomes, que celles-ci se renforcent en 
s'unifiant et deviennent "incontrôlables" . Les syndicats deviennent alors 
des auxiliaires nécessaires; ce n'est pas par hasard si la "concertation" 
syndicale unitaire s'est d'abord manifestée dans les entretiens avec 
l'organe central du patronat, le CNPF et seulement lorsque le mouvement 
de lutte de décembre a pris un caractère global ( c'est à dire politique au 
sens de contestation du système) que l'intervention syndicale devenait 
indispensable pour éviter que d'autres secteurs de luttes permanentes (les 
exclus ou les banlieues comme on voudra) ne transforment ce courant en 
un torrent irrépressible. Il est aussi intéressant de noter que le patronat 
préfère voir régler paritairement les problèmes de salaires et d'emploi (les 
piliers de l'exploitation du travail) en excluant l'Etat réduit à son rôle 
d'employeur dans les services publics ; tout aussi intéressant de voir 
surgir dans la foulée du mouvement retombé la réapparition médiatique du 
n iéme "plan" sur les banlieues ( Marseille offrant un bon exemple d'une 
jonction qui s'amorçait entre tous les prolétaires) 
* 18/12/95 - Un centre sur deux d'EDF encore touché par la grève; à 
Mulhouse , les grévistes maintiennent le blocus du centre d'llzach avec 
des coupures sauvages qui touchent toute l'Alsace sauf Strasbourg; la 
direction essaie d'obtenir en justice l'expulsion des grévistes. De même, à 
Grenoble et Annecy, l'EDF signale des •actions illégales· . A Toulouse, 
coupures • tournantes· sauvages par des grévistes qui se déplacent 
en banlieue et interrompent l'alimentation en électricité des postes de 
transformation. Plus de 25% des effectifs EDF-GDF seraient encore en 
grève. Dans les postes , 40 centres de tri encore bloqués. 
* 19/12/95 -Trafic SNCF inégal alors que le Languedoc et le Roussillon 
sont encore bloqués. Les transports urbains sont toujours inexistants 
à Marseille, Bordeaux et Limoges . EDF Grenoble, grève reconduite tant 
que trois mises à pied ne sont pas rapportées mais piquet de grève levé 
dans un centre de haute tension alors que des coupures sauvages d'un 
poste de commande occupé continuent malgré une injonction du tribunal 
Coupures de courant des travailleurs EDF à Perpignan , Toulouse, 
Valence et Montélimar. La Banque de France toujours en grève; à Rouen , 
le centre de tri de Sotteville également ( 13 centres de tri sont toujours 
occupés et 8 autres paralysés) et les agents Telecoms occupent la 
direction régionale. La CGT et le FSU organisent une manifestation 
symbolique de la fin du mouvement, une sorte de découragement 
orchestré, comme pour faire dire à chacun "Vous voyez, il n'était pas 
possible d'aller plus loin • 
A Toulouse, la grève est reconduite par les étudiants qui en sont à 
leur 39 ème jour de lutte. Le ministre de l'éducation nationale soumet son 
plan d'urgence au conseil national de l'éducation. A Tours , la faculté des 
lettres est "cadenassée" et les locaux de l'ANPE occupés par les 
étudiants. A St Etienne, 4 ème semaine de grève des employés 
communaux toujours aussi forte après l'intervention des flics pour écarter 
les piquets de grève ( revendication: embauche de 200 travailleurs, 
titularisation de plusieurs centaines et retour aux 35 heures. 
A Paris, 10 dépôts de bus RATP toujours bloqués par des piquets 
Il faut que la situation soit explosive à Marseille pour que le tribunal refuse 
l'expulsion des grévistes du centre de tri comme la direction locale le 
demandait: ils demandent la titularisation de 5 précaires. 
* 20/12/95- Fin de la grève au PMU avec une prime de 1.750 F, 3% de 
rallonge et diminution du temps de travail. Encore des manifestations 
essentiellement en province 
* 21/12/95 - Lente reprise à la SNCF; transports urbains toujours 
bloqués à Marseille ( bus et métro) et à Toulouse; coupures de courant 
dans le Sud Ouest où les travailleurs EDF occupent toujours des postes 
de distribution; des poursuites sont engagées à Bayonne contre 4 
délégués pour l'occupation d'un centre de distribution. La grève reprend 
dans des centres de tri ( Bordeaux, Toulouse, Lille) sur la qwestion des 
retenues des jours de grève ou continue ( Chambéry, Caen, Sotteville, 



Ajaccio) dans ces dernières villes sur la question de titularisation des 
précaires. 
C'est l'heures du fameux ·sommet social• qui , après 10 heures de 
réunion accouche d'un calendrier famélique- politique familiale, emploi 
des jeunes et temps de travail . Il paraît aussi qu'il faut "faire sortir 
l'épargne" . On ne saura finalement pas vraiment ce qui s'est échangé 
sous les lambris de Matignon. 
Commentaire journalistique : "La CGT a maltrisé le mouvement tout au 
long en surfant sur les vagues du mécontentement , évitant le 
débordement politique. 
* 27/12195- Finalement , c'est à Marseille que va se polariser localement 
une revendication qui aurait pu être le moteur du privé comme du public : 
bus et métro restent bloqués pour abolir un double statut anciens -
entrants: 300 de ces derniers gagnent pour le même travail entre 600 et 
1.000 F de moins par mois. Les travailleurs occupent les dépôts et 
bloquent le métro. Mêmes revendications à Caen pour la titularisation 
des contractuels : comme ils se retrouvent seuls et que les grandes 
manoeuvre syndicales nationales ont été incapables de les faire céder, on 
leur envoie les flics après un jugement ordonnant leur expulsion du centre 
de tri occupé par la force. Ils y tiendront pourtant une assemblée le 28 . 
* 29/12195 - Les grévistes qui depuis 26 jours occupaient la centrale 
électrique de Martigues (près de Marseille) r libèrent les locaux après 
accord pour l'embauche de 1 0 travailleurs et l' étalement des retenues 
pour grève; ils continuent la grève jusqu'à la fin des pourparlers en cours. 
* 211/96 -des reprises locales ou menaces de grève un peu partout sur le 
règlement local des retenues sur salaires, au centre de tri de Limoges, 
sur la ligne B du RER, à la SNCF Strasbourg ( préavis illimité sur des 
revendications catégorielles alors que le dépôt avait été le premier de la 
SNCF à reprendre le travail , les guichetiers SNCF de Rouen, à Mitry, 
Reims; finalement la SNCF avec différentes acrobatie ne retiendra que 
deux semaines de salaires, échelonnés sur plusieurs mois. Reprise du 
travail au centre de tri de Caen après 32 jours de grève avec la 
transformation de 15 contrats précaires en contrats à temps partiel à 
durée indéterminée et une amélioration des conditions de travail. 
Le gouvernement se permet maintenant d'annoncer que les salaires des 
services publics ne pourront progresser en moyenne dans l'année 96 que 
de 3,4 %, ce qui en termes réels signifie une augmentation générale de 
0,7%. 
* 411/96 - Occupation pendant une journée du centre de tri postal de 
Limoges terminée avec un compromis sur le s retenues des jours de 
grève et de nouvelles négociations sur les conditions de travail. Les 
agents EDF de la Gironde ont décidé par un vote de pratiquer des 
coupures de courant de quatre heures "ciblées• , bien que la grève ait 
été suspendue depuis le 21 décembre . Depuis 32 jours , les conducteurs 
des camions postaux en grève perturbent sérieusement la distribution du 
courrier bien que des services privés aient été mis en place; les locaux 
étaient occupés depuis le 14 décembre et ont été évacués après la 
titularisation de 4 auxiliaires mais la grève se poursuit au sujet de la 
récupération des salaires de grève , 
* 6/1/96 - Les récalcitrants de Marseille qui ne peuvent être mis au pas 
par les voies de médiation se font expulser des dépôts par les flics qui 
interviennent aussi dans le métro, suite à un jugement du tribunal et alors 
que 27 d'entre eux sont appelés devant le conseil de discipline. Ils ne 
cèdent pas pour autant et organisent des actions diverses dans la ville: 
finalement , ils obtiennent gain de cause avec l'unification des 
rémunérations et l'abolition du double système à l'embauche, au prix 
d'acrobaties financières entre la ville et le département. 

* 1211/96 -Trois postiers du centre de tri postal de Marseille en grève 
de la faim pour protester contre des retenues sur salaires suite à la grève 
du printemps dernier. Ils devront être évacués la 14 janvier et la direction 
constatant alors un "flottement dans le personnel qui n'est pas en grève• 
ferme le centre du 14 au soir au lendemain matin en acceptant finalement 
des discussions; lors de la réouverture, les 1.000 postiers du centre se 
mettent en grève et la direction a fermé le centre; à deux reprises déjà le 
centre a vu des affrontements avec les flics . 
Des grévistes au centre EDF de Marseille branchent tous les abonnés 
sur le tarif le plus bas pour obtenir la levée des sanctions contre 4 agents 
pour des coupures de courant pendant la grève le 20/12 et l'ouverture de 
négociations sur les effectifs et les qualifications; les grévistes bloquent 
les accès à la mairie et enlèvent tous les téléphones dans les bureaux 
EDF 
*15/1/96 - 5 agents EDF de Toulouse assignés devant le tribunal 
contraints de lever les piquets et de ne plus opérer de coupures de 
courant: en grève depuis le 30/11 , 60% des travailleurs du centre ( 750) 
se battent toujours pour le retrait du plan Sécu et la déréglementation -
privatisation. . 
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*Arès grève: on apprendra , souvent par la bande que le mouvement de 
lutte a quand même coOté cher au capital: la production ·perdue • se 
situerait entre 0,3 et 0,4 % du produit national brut pour un coOt 
évalué à 20 milliards . PSA aurait dépensé 80.000 F par jour pour 
véhiculer les ouvriers de Poissy sur les chaînes et beaucoup plus pour 
véhiculer les voitures sorties des chaînes de la région de Belfort , 
habituellement transportés par trains. RhOne Poulenc , en rupture 
d'approvisionnement a dO fermer deux usines de produits chimiques . Les 
compagnies pétrolières ont dO transférer sur route à un coOl beaucoup 
plus élevé l'achemeniment des produits finis vers les centres de 
distribution. Revers de la médaille: toutes les entreprises travaillant à 
~ux tendu• voient leur processus de fabrication ou de vente 
complètement perturbé. 
Une opinion sur le secteur prive: • Les entreprises privées 
considérées dans leur ensemble ont encore réalisé en 1995 des 
profits confortables ... Les patrons pourraient donc , a priori 
continuer à compter sur •J'armée de réserve • des chômeurs qui 
exercera, cette année encore une pression très forte sur les 
salaires. Mais ils prendraient ainsi le risque de provoquer des 
révoltes imprévisibles au sein de leurs entreprises .. ." 

COMMENT ILS ONT VECU LEUR LUTTE ? 
CE QU'ILS PENSENT DU MONDE QU'ON LEUR IMPOSE? 
Pour Fabienne 36 ans, aide de laboratoire: "on a toujours été des 
petits français qui se taisaient . Nos parents se battaient mais nous, on a 
peut d'attaquer les patrons. Depuis 10 ans, il n'y en a que pour eux, les 
intérêts financiers , le capital. Et nous faudrait s'estimer heureux d'avoir un 
emploi, on n'aurait même plus le droit d'être nous-mêmes. On s'estime 
chanceux et on n'est moins que rien." 
Originaire de Picardie, il a travaillé dans deux entreprises et il a été 
licencié deux fois. "Je me suis retrouvé machiniste- c'était ça ou la police
en croyant à la sécurité de l'emploi. Mais est-ce que je l'aurai un jour 
quand je vois les CES se développer ... lls sont comme dans le privé à la 
RATP .. ." 
Ils ne croient plus en la politique-· la gauche, la droite .. ." Ils ne croient 
plus non plus aux journalistes ... :· leur journal, ce n'est pas la réalité . Nous, 
on se fait jamais entendre à la télé" Et quand ils parlent de la démocratie 
en France, ils disent qu'elle est "totalitaire· , comme à la RATP," c'est de 
la fausse concertation, on fait dialoguer pour la forme et après le patron 
impose ce qu'il veut•. 
"On a fait des sacrifices pour une société qui, elle, ne sait produire que du 
chômage et de la précarité" dit l'un. • Le fric ruisselle et la société est 
inhumaine • poursuit un autre. 
Etudiante de La Rochelle: 
• .. J'aurai voulu me lancer dans un BTS , mais j'ai été refusée. Alors, je me 
suis inscrite en droit plutôt qu'à l'ANPE. Ma mère est femme de ménage. 
Elle est fière. Et moi, au moins, j'ai un statut. Il faut que je tienne jusqu'à 
25 ans pour faire la jonction avec le RMI. Du boulot, je n'y compte même 
pas. Quand on nous a dit il y a qinze jours qu'ils n'y aurait pas assez de 
profs nommés cette année pour assurer le niveau des cours, je me suis 
mise en grève tout de suite. Si on nous retire même ça , je ne sais pas ce 
que je fais" .. ." .. Je fais des études pour le développement de mon être. 
Cela me passionne, je ne compte pas travailler de ma vie. Depuis le 
collège, à chaque rentrée, on me parle du chômage. Cela ne m'intéresse 
même pas d'aller voir" 
Ouvrière retraitée du textile:• ... En 1983, le patron nous a dit ça ne va 
plus, si vous voulez garder votre emploi il faut abandonner le 13 ème mois. 
La majorité des ouvrières a voté oui. Elles se sont fait avoir. l'année 
d'après, ils ont quand même licencié. Puis l'année d'après encore. Ils ont 
supprimé tous les petits avantages, comme le Chèque-Déjeuner ou les 1 F 
de l'heure qu'on avait en plus de la grille officielle. Et ils ont licencié à 
nouveau ... Beaucoup d'ouvrières vivent seules avec leurs enfants. Si elles 
se font virer, elles ont peur de glisser jusqu'en bas. Depuis quelques 
années, tout est devenu plus dur. Nous sommes au rendement. Ils 
calculent le temps dans les bureaux et à nous d'atteindre les 100%. Et 
aussi maintenant , ils ont le droit de moduler les horaires. Quand il n'y a 
pas de travail , on nous renvoie chez nous. Et quand il y en a, on arrive 
plus tôt, on s'en va plus tard . Celles qui ne peuvent pas s'arranger avec 
leurs gosses, tant pis. Tout a baissé .. ." 
Alain, un contrôleur de 48 ans ... :· Tu prends une claque , t'en rends 
deux; t'en prends deux, tu sors le gourdin" .. Chaque jour en prenant son 
service, il croise une centaine de SDF qui viennent manger une soupe 
populaire en bas de son vestiaire :• ça m'esquinte ... On ne peut plus 
accepter ça. Nous les cheminots , on n'a jamais voulu se constituer u petit 
éden coupé du privé. Pour les 37 annuités de retraite, on voudrait que le 
privé suive. Pour la sécurité de l'emploi, c'est pareil. C'est normal d'avoir 
un emploi stable, c'est l'inverse qui ne l'est pas· 
COMMENT ILS VOIENT LE POURQUOI D'ENTRER EN LUllE ? 



" On se bat pour quelques centimes de l'heure, ça a de la valeur. Si en 
plus, nous , les petits, on n'a plus de protection pour la santé" ... EIIe dit 
que "les petits, finalement, nous sommes les vaches à lait. Tant qu'on peut 
nous taper' .. ." Cela fait des années qu'on nous demande de faire des 
efforts, des années qu'on a accepté sans rien dire." 
Ils ont prononcé ces mots calmement. • Tout le monde est sur les 
nerfs" avertit l'ouvrier maçon. • Les gens sont prêts au débordement• 
affirme le surveillant de prison. C'est le ras le bol , ça discute de partout 
• avertit le pompier." Si ça pouvait péter, la tête des patrons• savoure une 
secrétaire' des sous ... " il ne faut pas aller les chercher "chez les pauvres 
qui n'en ont pas " s'insurge un métallo .. • 
Les machinistes de la RATP affirment qu'ils n'ont pas volé leurs statuts 
"On est les premiers à aller dans les cités; les policiers, les pompiers n'y 
vont plus" ... Des cheminots se déclarent prêts à perdre un mois, deux 
mois de salaire plutôt que de cotiser deux ans de plus'. Eux aussi 
voudraient débrayer pour que "ça profite aux autres, à ceux du privé", ils 
aimeraient que "ça prenne de partout" . 
. ." ils continuent à nous prendre pour des boeufs, des petits, incapables 
de comprendre ce qu'ils disent à la télé; mais nous, on comprend!. .. Le 
privilégié, ce n'est pas le machiniste de la RATP qui habite à 30 km de 
Paris et vient à 5h le matin , se tape parfois des journées d'amplitude de 
13 h , le stress de la circulation .. et voit qu'il manque ... deux bus sur sa 
ligne ... parce qu'on refuse d'embaucherCe sont ces patrons là 
responsables du chômage, qui disent qu'on est des privilégiés ... ." 
Colette 37 ans , contrôleur, a réagi immédiatement comme une ancienne 
intérimaire finalement titularisée:" J'étais polyvalente, je remplaçais les 
grévistes, je ne pouvais rien dire ... Su ça continue , on sera comme dans le 
privé, coincés dans des emplois précaires et on ne pourra plus 
bouger ... Je rêvais de ça, une mini révolution. J'ai un crédit sur le dos, je 
m'en fous. Je ne compte plus, on est tous ensemble, on ne va pas lâcher." 
"Les gens vivent déjà assez mal alors si on leur retire un petit quelque 
chose, ça devient impossible. Chacun défile pour son intérêt personnel 
mais une chose les réunit tous: ils en ont marre. Chaque année, c'est pire: 
on nous demande toujours de faire des sacrifices. C'est un discours qu'on 
ne peut plus supporter" (Thérèse médecin dans une manif. 
Il est drôle ce mouvement, il se cherche tout le temps. • On ne sait 
pas encore le pourquoi ni le comment" s'émerveille une enseignante. 
"Maintenant on a le sentiment d'avoir raison et pour longtemps" dit un 
gréviste de la poste. 
" On ne savait pas quoi penser pendant toutes ces années. Il y avait bien 
une petite flamme en nous qui disait: "Non, ça ne va pas, ça ne peut plus 
durer• . Et encore; ;;" confie une enseignante. 
" C'était la haine de soi, de vivre intoxiqué' dit un autre 
"On s'étonne nous-mêmes" confie un cheminot 
• Je n'ai pas peur de perdre 10.000 F sur mon salaire. Depuis quinze ans, 
on me demande de faire des sacrifices sans rien en échange. Aujourd'hui, 
je dis niel. Je le fais pour moi et pour mes enfants, et tant pis si ça me 
coûte, pour une fois , c'est moi qui décide." (dépôt de bus de Pavillon 
sous Bois) 
Eric , 34 ans , non syndiqué est assez fier de ces quelques minutes qui 
ont transformé une prise de service en 'un moment grisant ". On était là , 
tous les gars rassemblés , d'accord pour aller mettre les bus en crois. Le 
alarmes commençaient à sonner, la direction nous prenait en photo, 
relevait les noms, on n'en avait rien à secouer" . Pour lui , le plan Juppé a 
fait déborder le vase . Mais la colère était " accumulée , on se rend pas 
compte de tout, c'est assez compliqué". Simplement, il fallait que "ça 
cesse .. . ça fait deux générations à qui on demande de se serrer la 
ceinture ... Pour voir le chômage se répandre partout, des emplois à 2.500 
balles partout, les CES qui remplace les vrais postes, y compris chez 
nous à la RATP. Et il faudrait toujours tout accepter. Ce sera ça la société 
pour nos enfants? • Pour lui, c'est presque une histoire de fous, tout le 
monde s'est laissé faire. 
Depuis dix ans la productivité pèse sur les hommes comme dans 
une boîte privée. Au lieu de faire un travail à trois , on le fait maintenant 
tout seul. Certains jours, les problèmes de surchauffe du trafic de banlieue 
repose sur quelques personnes. Les gens n'arrêtent pas de faire des 
efforts (délégué CGT agents de maîtrise) 
Recruté en 1961 , il les a toutes faites les grèves. Syndiqué à la CGT, il 
ne l'est plus depuis 1986: la fédération n'a pas apprécié son soutien au 
comité de base. "J'ai la haine de classe vissée au coeur ( un 
conducteur, Paris) 
·J'appartiens à une classe sociale, on ne peut pas éternellement se laisser 
bouffer, accepter que ce soit tout le temps les mêmes qui se sacrifient. 
Par rapport à ceux du privé, nous autres cheminots nous avons fait ce 
qu'il: fallait " ( agent CGT, Bordeaux) 
COMMENT ILS VOENT L'ORGANISATION DE LA GREVE? 
·Les syndicats sont dépassés, c'est le peuple qui est dans la rue, on a 
trop oublié l'ouvrier• . Ils se disent que quelque chose est peut être en train 
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de changer. Ils savent aussi qu'ils peuvent rêver. ( entendu dans une 
ma nif) 
A la CGT on est encore surpris par la virulence et la détermination 
de la base non syndiquée à s'engager dans un conflit en donnant 
l'impression qu'elle n'a plus rien à perdre. "Le mouvement n'est pas 
fini. On ne peut pas l'analyser. Pour l'instant , il s'envole" constate le 
délégué CGT ( 5/12/95) 
"J'ai senti dès le mardi qu'il y avait un décalage entre Paris et la province. 
Ici , gare du Nord, on doutait, on s'interrogeait. .. Mais je suis parti en 
tournée syndicale à Aulnoye à la frontière belge. Et là, j'ai vu que la base 
avait déjà passé outre à nos hésitations: ils organisent l'A G du 
vendredi, mais aussi celle du lundi suivant .. ." 
"1986 était un conflit très centré sur les agents de conduite. Aujourd'hui 
les barrières catégorielles sont tombées. Quand le matin, un agent de 
conduite qui bloque I'Eurostar voit débarquer des agents de maîtrise 
SNCF , il exulte. En plus, traditionnellement, il est très replié sur lui-même. 
Là ,il parle ... ' 
Aujourd'hui, plus on discute dans les AG, moins on se sent postier, 
cheminot, infirmière. Tous voient se développer le recours aux 
"auxiliaires", aux contrats "emplois-solidarité" , aux intérimaires, aux COD. 
Tous racontent que les AG ont quelque chose de peu commun avec celles 
du passé. Le sgens écoutent , il y a une gravité" ( entendu dans une 
ma nif) 
A Sotteville lès Rouen ;, les cheminots rouennais tiennent leurs 
assemblées générales auxquelles ils convient , en leur donnant le droit à la 
parole des salariés , publics ou privés, en grève aussi et des étudiants. 
Des relations nouvelles s'établissent avec les syndicats, les 
délégués sont en retrait: "Ils ont de l'humilité" dit une non 
syndiquée; "Ils sont dépassés" estime u autre Même les trotskistes ne 
peuvent pas manipuler" jubile un habitué des grèves. "Les cheminots, c'est 
une famille. Solidaire, ça s'est dégradé en 1983, avec la fin du 
compagnonnage: le mécanicien transmettait , pendant un an et demi son 
savoir à l'aide conducteur. Mais l'individualisme peu à peu est entré avec 
les carottes habituelles de la SNCF, comme les primes de traction, 
calculées au kilomètre . Pourtant , cette grève ressoude . C'est la base 
qui tient le mouvement • ( conducteur, Sotteville lès Rouen) 
Entrepôts et ateliers RATP, Paris 18 ème- Le drapeau rouge flotte sur le 
fronton de l'atelier central de la RATP , rue Championnet à Paris. Ou 
plutôt il tombe comme un vieux bout de toile en plastique. Mais il est là . Un 
jeune gréviste, non syndiqué cherchait un symbole pour les locaux 
occupés depuis le mardi 26 novembre. Il s'est dit • Tiens la Commune de 
Paris , c'est bien français" et il l'a accroché. Le délégué CGT , un peu 
embêté, a vite fait de l'entourer de quelques drapeaux tricolores. "Après 
tout , ce sont les nôtres aussi , j'ai pas envie de les voir qu'aux fêtes de 
Jeanne d'Arc". 
Si le mouvement de base était ainsi auto-organisé, les grands 
rassemblements et les manifestations restaient pourtant sous la haute 
main des centrales syndicales; même si l'énorme participation en modifiait 
quelque peu le caractère , aucune de ces manifestations ne dépassa - ou 
très peu- le cadre qui lui avait été assigné par les centrales syndicales. 
L'importance des services d'ordre syndicaux- notamment celui de la CGT
pouvait jouer un rôle dissuasif, mais pratiquement à aucun moment ils 
n'eurent à se heurter à des tentatives autonomes ou spontanées de 
débordement. 
Services d'ordre . Toulouse. 100.000 manifestants le mardi 12 
décembre, une marée humaine .. . Les unions syndicales départementales 
n'avaient pas mis sur pied un comité d'organisation pour cette journée ... 
sur la question du service d'ordre, chaque profession se débrouille ... lls 
sont vachement structurés aux PTI et chez les cheminots . On peut leur 
faire confiance .. Une grosse part de l'organisation de ce mouvement 
nous est effectivement déléguée. C'est une preuve supplémentaire de 
sa maturité. Il n'y a aucune organisation stalinienne avec une base qui s'en 
remettrait en toute chose à son bureau. Les gens n'en voudraient pas " ( 
un délégué FO cheminot) 
"Rien dans ce mouvement ne se décide à coups de mors d'ordre; la 
base pousse et les fédérations accompagnent • ( des responsables 
toulousains FO et CGT) 
Gare du Nord , Paris. • Ce qui m'écoeure, ce sont les communiqués des 
syndicats , de ceux qui parlementent. Ils retirent leurs biles et ça me 
sabote le moral. Si on satisfait nos petits machins corporatistes, on passe 
pour des guignols. C'est pas correct de mettre de côté les 
revendications sur le plan Juppé alors qu'on gueulait sur ça dans la 
rue". Un responsable CGT ne cache pas son amertume de voir "se 
déclencher les vieux réflexes des fédérations et des confédérations pour 
terminer une grève. Ce mouvement était d'une autre nature qu'un 
simple conflit social. Il était devenu une critique des élites, du 
libéralisme imposé à coups de trique et de dégraissages". Un délégué 
FO de la gare St Lazare à paris confie qu'il était pers\Jadé que les 
directions confédérales de la CGT et de FO" n'avaient jamais voulu aller à 



la grève générale. Viannet et Blondel chiaient dans leur froc à cette 
idée. Le mouvement allait être trop spontané, trop autonome. On 'la 
bien vu sur le terrain. Ils ont freiné des quatre fers pour qu'on 
organise des comités de grève générale dans chaque quartier. • 
Un responsable du syndicat des impôts SNUI éprouve de l'amertume 
"sur la gestion du conflit par les grandes confédérations: elles ont 
eu peur de se laisser déborder, ce mouvement a trés vite débouché 
sur une critique de société qu'elle ne pouvaient sans doute pas 
contrôler" 

COMMENT ET AIENT VECUES LES MANIFESTATIONS 
Elles furent en quelque sorte le prolongement de l'unité et de l'ouverture 
des assemblées générales tout comme des contacts horizontaux qui 
s'établissaient. Des embryons d'inter comités locaux qui n'étaient pas des 
intersyndicales mais plutôt des intercollectifs de base, organisaient les 
départs en commun à partir de lieux locaux de rassemblement vers les 
lieux de manifestations, collectant au passage des manifestants d'autres 
lieux de grève de sorte que de partout convergeaient des mini 
manifestations. 
On croyait élire des homes politiques, finalement on a eu des 
comptables. Y compris dans le style , ils ont fini par se ressembler. Le 
clivage serait entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. 
En fait il n'y a qu'une idéologie, la leur" ( un délégué de base) 
A la hauteur de la rue de Vaugirard , les manifestants applaudissent un 
étudiant qui spontanément a retrouvé un geste digne d'un mai ancien qu'il 
n'a pu connaître, brandissant au milieu des banderoles une pancarte où il 
est écrit en lettres majuscules : "MARIE,JE T'AIME-
Rouen - 27 novembre- 2.300 cheminots descendaient dans la rue . Le 7 
décembre, les manifestants - cheminots, postiers, fonctionnaires et 
salariés divers, chômeurs - étaient 50.000. Le 12, on comptait plus de 
80.000 personne. " Cette grève a quelque chose de merveilleux. 
Chaleur, fraternité, tous les désabusés d'après 86 se sont retrouvés. 
C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants. Tenir jusqu'à 
Noël" ( un conducteur CGT) . "La résignation est un suicide quotidien • ( 
une affiche) 
Le Puy en Velay ( Haute Loire ( préfecture de 23.000 habitants: 10.000 
manifestants le 12/12. • Jamais nous n'avions vu autant de monde dans la 
rue , même lors des grandes grèves contre les licenciements, même en 
1968". On s'en prend au système 'qui demande toujours plus aux petites 
gens et favorise les plus riches •. Le plan Juppé n'a été que l'étincelle qui 
a mis le feu aux poudres. 
• C'est dans la rue désormais que le mouvement social reconstruit la 
gauche, contre les appareils, contre les intellectuels qui soutiennent 
Notat et qui ont causé la perte des idées progressistes· 
Rochefort ( 27.000 habitants ) : manifestation le mardi 12 décembre, 
1.500 manifestants: "On n'a jamais vu ça . Si Rochefort défile, c'est que ça 
va vraiment mal partout" • Depuis une semaine, on ne reconnaît plus cette 
ville . Les gens semblent plus heureux d'être ensemble". 
Toulouse, manifestation du 12/12 :"On manifeste pu importe contre qui. 
On en a marre ... C'est la révolution .. ." 
Marseille 12/12, la plus importante manifestation de son histoire. Plus de 
100.000. L'Internationale, drapeaux noirs ... Un slogan de 68 repris par les 
lycéens:" Soyons réalistes, exigeons l'impossible" .. Et qui voit-on marcher 
d'un même pas? Les fonctionnaires et les chômeurs, les "enviés" et les 
oubliés, les COl et les RMistes , ceux qui ont un statut et ceux qui n'en ont 
pas. La jonction s'est faite. Contre toute attente. Probablement aussi 
contre tout calcul politique ... Dans une ville dévastée par le chômage, les 
plus malheureux ont rejoint les moins malheureux ... une sorte de réduction 
protestataire et momentanée de la fracture sociale . Ce n'est pas un 
jugement de valeur mais un simple constat. Et sans doute une très 
mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Car bien sûr, si Marseille fait 
école, ce serait toute la stratégie fondée sur un indéniable "il y a plus 
malheureux que vous" qui se trouverait prise à revers . 
POURQUOI LE SECTEUR PRIVE NE S'EST PAS MIS EN GREVE? 
... Si le mouvement est jusqu'à présent plutôt populaire, c'est qu'on 
dit ce que tous les autres ressentent dans leurs boîtes, tous ces 
gars qui ne peuvent pas débrayer• ( un cheminot) 
Des représentants CGT de la Banque de France sont venus ... : • Chez 
nous, on sent un truc qui dépasse les organisations syndicales. Les 
gens nous disent: c'est plus possible, nous aussi, on doit faire 
quelque chose • ( Gare d'Austerlitz, Paris) 
Interviews de salariés du privé qui voudraient faire grève: "mais 
maintenant, les collègues sont des jeunes qui sortent du chômage, ça leur 
fait peur" , "on bosse comme des bêtes' , " c'est tout juste s'il faudrait pas 
leur offrir des kleenex aux patrons et leur refiler un bout de notre salaire", 
"on est des robots, on est tous tenus par l'endettement". Un ouvrier de 
chez Renault raconte que son fils lui a dit: " Papa, ça ne sert à rien de 
travailler à l'école, plus tard , je serai chômeur· 
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Centre de traitement du courrier de la Chapelle à Paris : "Les vrais 
patrons de la grève, ce sont les cheminots et la RATP ... Ici , si l'on vit 
au ralenti , la grève de postiers n'y est pas pour grand chose. C'est 
d'abord parce que le courrier se raréfie, que les trains postaux ne circulent 
plus , que les centres de province sont paralysés. Drôle de grève dans ce 
haut lieu de la contestation postière. D'habitude ici, les grèves marchent 
toujours à plus de 80%. La grève est suivie par à peine 20% des 160 
employés du centre , avec des pics de 50% les jours de grandes manifs. 
L'autre grève , la grande, celle des cheminots et de la RATP joue contre 
eux .. J'habite porte d'Italie, je marche deux heures chaque jour. Mais il y a 
des collègues qui habitent top loin. A la Chapelle, la grande famille de la 
poste s'émiette . Il y a des grévistes bloqués qui viennent au centre . Ceux 
qui ne viennent pas: ils doivent téléphoner pour dire qu'ils font grève. Les 
non- grévistes qui viennent travailler. Les non-grévistes qui doivent signer 
une feuille de présence au bureau de poste proche de chez eux. Il y a 
même des contrats emploi solidarité, des CDD ... "Vous comprenez, avec 
tout ça c'est difficile de mobiliser les gens, de créer un effet 
d'entraînement. Les gens sont atomisés.; ça coûte cher ce faire 
grève ... Regardez, le noyau dur, on est tous sans enfants•. Aux 
postes de travail, confirmations: "Financièrement, je ne peux pas me 
permettre de faire grève longtemps. Mais je suis d'accord avec 
eux ... " 
Gare du Nord à Paris - Les jeunes mécaniciens n'arrivent pas à 
comprendre pourquoi le privé n'a pas suivi." Quand on criait "Tous 
ensemble" dans les manifs c'était pour eux? C'est plus dur de débrayer 
dans les boîtes ; En même temps il y avait une occasion , on était les plus 
forts" Ils rêvaient d'un mouvement social plus général "Je me sentirais 
frustré, ce serait la haine, mais la vraie avec de la violence à l'intérieur de 
nous .. . " 

LES ESPOIRS ET DESESPOIRS D'UNE LUTTE OUVRIERE 
. .. Le boucher a fait cadeau de 5 kg de merguez, le boulanger donne des 
gâteaux. Les passants s'arrêtent et glissent un petit mot " Courage, on est 
avec vous" lance un jeune couple en scooter aux grévistes qui se 
réchauffent autour d'un brasero . "On a l'impression de venger tout le 
monde " remarque l'un d'eux. 
Lorsque la manifestation passe sous le mur de la prison de la Santé , 
Boulevard Arago à Paris, les prisonniers des cellules des étages 
supérieurs qui peuvent entendre et voir, pour marquer leur solidarité et 
leurs espoirs , font passer à travers les barreaux, en les agitant tout ce 
qu'ils ont sous la mains: draps , couvertures , habits ,etc .. 

SNCF, gare du Nord, Paris -Dimanche midi, les conducteurs de train et 
les agents de maîtrise organisent un repas de grève dans un 
bungalowLà aussi , sur un mur, on a écrit "Non la Commune n'est pas 
morte' et Mars, un "roulant • de 38 ans n'hésite pas à évoquer la 
mémoire des grandes grèves de 1936 et 1953 " Déjà, mon grand père 
bloquait les voies de cette gare, ils ont fusillé des gens. Moi, je suis prêt à 
y aller, ils ne m'arracheront pas de là " . Dans la même gare du Nord dans 
un local de grève proche du poste d'aiguillage central occupé , plusieurs 
affiches manuscrites sur les murs, l'une d'elles portant en titre 
"Insurrection". 
"Pourtant une grève, c'est dur. Mais là , les gens se parlent comme jamais, 
se rencontrent enfin . Comme les auto-stoppeurs dans Paris paralysé. Et 
cette émotion là , elle vaut largement l'argent que tu perds" 
Thomas , 29 ans , professeur gréviste dans un LEP à Choisy le Roi " 
Maintenant dans les AG on n'est même plus à attendre quoi que ce soit 
des politiques. On sait maintenant que c'est à nous d'agir, de prendre des 
initiatives .. ." Pour Daniel , 50 ans, informaticien à l'éducation nationale, 
non-syndiqué, la coupure avec les politiques et la critique de cette société 
prennent de telles proportions que "le mouvement avait besoin de trouver 
maintenant ses propres ressources politiques. On ne sait pas lesquelles. 
On sait seulement que l'idéologie unique du moment, c'est de faire 
apparaître l'homme comme une charge. On en a de moins en moins 
besoin pour le boulot et on fait croire qu'il coûte. Nous, on veut une société 
pour les hommes" ( manif du 12/12) 
"Cette grève , c'est l'histoire de la démocratie directe. Des gens ont 
décidé par eux-mêmes et pour eux-mêmes ... On a refait la société et 
c'étaient pas des discussions de comptoir. Quand on bosse, on n'a pas le 
loisir de discuter comme ça . Ce sont des discussions qui font peur aux 
patrons quand les ouvriers qui détiennent l'outil de travail commencent à 
réfléchir .. ." 
Il faudrait ajouter des pages sur ce qu'un quotidien appelait 
"L'indéfinissable légèreté des parisiens solidaires par temps de 
grève" et sur l'énorme élan de convivialité, de solidarité non seulement 
entre grévistes et entre non-grévistes, mais aussi entre tous. 
"La parole sociale retrouvée, ça n'a pas de prix" (lu dans une manif) 


