
Introduction

Il y a dans le Quart-Livre un épisode propre à hanter bien des historiens :
Rabelais imagine en effet des paroles proférées lors d’une bataille aux
confins de la mer glaciale et qui ont gelé en l’air. « À ceste heure, la rigueur
de l’hyver passée, advenente la serenité et temperie du bon temps, elles
fondent et sont ouyes. » Dès lors, Pantagruel et ses compagnons voient sur le
tillac de leur navire « des parolles bien picquantes, des parolles sanglantes
[…], des parolles horrificques et aultres assez mal plaisantes à veoir 1 ». Mais,
elles fondent et Pantagruel ne comprend rien à ces onomatopées barbares.
Peu d’épisodes littéraires rassemblent ainsi en quelques pages autant de
fantasmes qui animent les historiens. Désir fantasmatique de l’historien de
retrouver une parole brute et pure, qu’il suffirait de cueillir pour lui redon-
ner vie ; de saisir une parole, qui aurait traversé le temps, intacte ; d’entendre
une voix « piquante » ou « horrificque » et donc pleine de vie. Combien
d’historiens se rendent ainsi aux Archives en quête de « paroles gelées » ?
Combien s’en retournent penauds ? L’historien du temps présent, qui
travaille sur des matériaux tout juste « congelés », plus qu’un autre, peut
succomber à ce mirage. Alors autant l’avouer, nous avons cherché, avec
passion, des paroles ouvrières. Mais, ne voulant pas rentrer bredouille, il
nous fallait inventer un dispositif d’enquête. Il convient de l’exposer.

À l’origine de cette recherche se trouve une curiosité pour les grèves de
mai-juin 1968, qui souffraient à nos yeux d’un double déficit : peu connues
en regard des épisodes grévistes antérieurs, et notamment celui de 1936, elles
étaient également fondues dans un mouvement de 1968, associé d’abord aux
étudiants et cantonné ensuite aux rives de la Seine (gauche pour l’insurrection
étudiante, droite pour la gestion policière et élyséenne 2). Cette curiosité pour
1968, convertie en volonté d’élucider la partie ouvrière de l’épisode, ne s’ex-
plique ni par le désir de revenir sur un passé familial, ni par le besoin de régler
des comptes. Écrire l’histoire de ces événements est une manière d’élucider le
mythe de 68 qui pèse sur notre génération, comme ce dont nous avons été
incapables 3. En revanche, notre propre expérience de dix années dans un
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ont largement contribué à une telle déformation.



lycée de Seine-Saint-Denis, marquée par une participation active à une
période de conflictualité vive, entre 1995 et 2003 notamment, a profondé-
ment nourri cette recherche, notamment sur des formes récurrentes de mobi-
lisation sociale. 

D’un point de vue chronologique, nous élargissons l’enquête au-delà des
seules grèves de mai-juin, vers les années 68, catégorie proposée par une
équipe de chercheurs réunis dans un séminaire de l’Institut d’histoire du
temps présent, et qui désigne une vaste période de contestation dans le monde
occidental des années 1960 et 1970 avec 68 comme pivot 4. Dans les usines en
France, selon un processus qui n’est pas sans analogie avec la contestation qui
se déroule au même moment en Italie 5, nous proposons de considérer qu’au
plan national, les grèves de mai-juin 1968 ouvrent un cycle d’insubordination
ouvrière et de déploiement d’une politique ouvrière qui s’achève en 1979,
avec la terrible défaite des sidérurgistes à Longwy et Denain. Trois considéra-
tions plaident pour une telle périodisation : les caractéristiques des grèves de
mai-juin tout d’abord, qui font de ce mouvement un événement inaugural ;
une unité interne de la séquence ensuite qui se marque par un élargissement
du répertoire d’action, et des références communes à certains conflits ; une
cohérence enfin en regard de l’évolution des politiques que divers acteurs
déploient : notre séquence correspond en effet grosso modo à une phase singu-
lière de la CFDT qui s’achève en 1979 par son recentrage, à une présence
importante des militants révolutionnaires dans les usines et à leurs portes, et à
la prise en compte par le patronat de la contestation de l’organisation du
travail.

À l’intérieur de ce cycle, notre recherche repose sur un triplet : ouvriers
– usine – politique. Les ouvriers constituent en effet les gros bataillons des
grévistes de mai-juin 1968. De ce point de vue, une histoire sociale de 1968,
soucieuse de prendre en compte l’ensemble du territoire national, doit les
prendre en considération. Mais leur poids est autant sociologique que poli-
tique : ils demeurent le premier groupe socio-professionnel pendant notre
période (autour de 37 % des actifs) et jouent encore un rôle d’attracteur dans
la constitution de la société industrielle 6. À ce rôle d’attracteur sociologique,
s’ajoute leur poids politique et symbolique. Les ouvriers comptent en effet
dans le champ politique : le puissant Parti communiste prétend au rôle de
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de la contestation, Bruxelles, Complexe, 2000.

5. VIGNA X., « Les luttes d’usine dans les années 68. Le cas français à la lumière du cas italien », Histoire &
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6. CASTEL R., Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 1999 (1re éd. Fayard,
1995), p. 564. 



parti de la classe ouvrière, tandis que les étudiants, l’Église catholique, les
intellectuels les considèrent et entendent parfois se placer sous leur comman-
dement. Cette centralité ouvrière, constitue par conséquent une caractéristique
de la séquence elle-même. « Ouvriers » donc, au pluriel, plutôt que classe
ouvrière ou prolétariat qui pose une unité initiale et résout ainsi une question
que les luttes d’usine peuvent révéler et que les militants se posent continû-
ment : quand et comment y a-t-il un groupe ouvrier ?

L’usine, de son côté, n’est pas seulement un lieu productif, mais égale-
ment, dans quelques cas, un lieu politique pendant la séquence. Dans les
usines, en effet, aussi dur soit le labeur, les ouvriers ne se contentent pas de
travailler : ils occupent cet espace et parfois le pensent, échangent des
paroles, commentent la pièce à faire ou la machine à régler, évoquent tel
contremaître, ou rêvent au repos prochain ; plus rarement, ils interrompent
le travail et font grève. Cette transformation s’explique d’abord par l’insu-
bordination ouvrière, que constituent le mouvement de mai-juin 1968
puis les grandes grèves de la décennie ultérieure. L’insubordination désigne
ainsi le fait que de très nombreux ouvriers ne se soumettent plus, ou diffici-
lement, à l’ordre usinier, à ses contraintes et à sa hiérarchie. Dès lors,
certains le contestent de manière ouverte, comme l’illustrent quelques
grèves longues et âpres qui scandent la séquence et tous les micro-conflits
d’atelier qu’une étude fine met à jour, ou de manière plus oblique, sous la
forme du freinage ou de l’absentéisme. Notre recherche ne vise par consé-
quent pas à saisir la manière dont les usines, les installations, et l’organisa-
tion du travail façonnent, ou pas, le travail ouvrier mais entend plutôt
tenter de saisir les points de vue ouvriers sur l’univers usinier.

À travers ces points de vue s’ébauche une politique ouvrière. Une préci-
sion ici s’impose : l’acception traditionnelle, mais singulièrement restrictive,
selon laquelle la politique porte sur la gestion des affaires d’État, aboutit à
refuser toute compétence politique aux dominés et tendanciellement leur
nie toute capacité politique. Elle manque en outre des processus à l’œuvre
dans les usines : 

« Dans les ateliers, expliquent en effet Stéphane Beaud et Michel Pialoux, parler du travail,
c’est parler politique non pas au sens d’avoir une opinion politique mais en faisant référence à
des “bagarres”, à la relation aux “chefs”, à des incidents, des indignations, des humiliations.
C’est donc peu ou prou toujours évoquer des formes de solidarité et d’opposition à un ennemi.
Pour le dire autrement, on n’adhère pas globalement à des “idées” sur la classe ouvrière, sur la
manière de résoudre tel ou tel problème politique. On se prononce avant tout à propos de
réalités concrètes dont on fait l’expérience par rapport à des individus précis7. »

La politique dans les usines renvoie ainsi à des luttes et à des pratiques
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7. BEAUD S., PIALOUX M., Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines de Peugeot de Sochaux-
Montbéliard, Paris, Fayard, 1999, p. 335.



presque quotidiennes davantage qu’à des prises de position théoriques.
Cependant, des questions portées par des principes (l’égalité ou l’autonomie par
exemple), ou des débats (le pouvoir dans l’usine), surgissent également. Le sujet
et nos hypothèses problématiques renvoient ainsi à une autre caractéristique de la
séquence, que Nicolas Hatzfeld a fort justement pointée : « l’usine elle-même
devient non pas seulement terrain politique mais objet politique 8 ». 

L’hypothèse problématique d’une capacité politique des ouvriers
comprend dans le même temps une conséquence d’importance : elle oblige en
effet à suspendre et à interroger l’équation traditionnelle ouvriers = syndicats
(et partis de gauche). Pour d’excellentes raisons, les militants syndicaux, à
l’origine du mouvement ouvrier, avaient intérêt à poser cette équation et à la
faire entériner par le patronat et l’État : c’était une manière de se poser en
porte-parole et de s’imposer comme les représentants uniques et légitimes
d’une classe ouvrière. Toutefois, l’opération politique, que constitue une telle
équation, présente des effets considérables sur le plan historiographique. Yves
Cohen souligne ainsi fortement que « l’histoire du syndicalisme ne saurait
tenir lieu d’une histoire de l’expérience des ouvriers 9 ». L’effondrement du
bloc soviétique et l’affaiblissement des organisations traditionnelles du
mouvement ouvrier ont accéléré les questionnements sur cette équivalence.
Bernard Pudal par exemple questionne une hypothétique relation nécessaire
entre classe ouvrière et communisme. Il évoque à cet égard une « tradition
inventée » qui renvoie à une seconde relation, plus tenace encore, entre
« ouvriers » et « mouvement ouvrier 10 ». La reprise de cette mise en équation,
ou l’acceptation de ces « relations nécessaires » aboutissent à des effets d’occul-
tation, que des études sur le mouvement ouvrier ont souvent négligés : les
initiatives ou les réticences de la base, les débats et les affrontements sur le lieu
même du conflit, voire une contestation des organisations traditionnelles
comme c’est le cas pendant les années 68. 

Notre recherche relève donc de l’histoire ouvrière, laquelle suppose de
prendre en compte les recherches en sociologie du travail qui fleurissent
dans l’immédiat après-1968. Dans le même temps, l’historiographie des
années 68 s’est sensiblement enrichie ces dernières années. Le vingtième
anniversaire de 1968 n’a pas seulement constitué l’acmé d’une auto-célé-
bration générationnelle ; il a également donné le coup d’envoi d’une série
d’études visant à écrire une première histoire du mouvement de mai-juin,
qui a pris en compte la composante ouvrière de l’événement et qui en a
restitué la dimension nationale 11. Puis, en 1995, Ingrid Gilcher-Holtey a
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proposé une lecture des événements de mai-juin 1968 à l’aune des théories sur les
mouvements sociaux 12. Si l’affrontement qu’elle met en scène entre nouvelle et
vieille gauche se focalise sans doute trop sur la scène étudiante parisienne, il
permet de saisir toute l’importance du mouvement étudiant comme déclencheur
et les clivages entre la jeune garde contestataire et les cadres du mouvement
syndical. De son côté, en parallèle au séminaire de l’IHTP sur les années 68,
Michelle Zancarini-Fournel a écrit une histoire sociale des contestations entre
1962 et 1981 qui prend en compte les différents mouvements (étudiant et
ouvrier donc, mais aussi féministe, écologiste, sur les prisons, etc.), montre leur
articulation à diverses scènes locales, et envisage leur réception au niveau poli-
tique 13. Marnix Dressen enfin a publié deux études sur les intellectuels maoïstes
établis en usine au cours de notre cycle, au plan national d’une part et sur l’usine
CIAPEM-Brandt de machines à laver à Lyon 14. Depuis, les recherches sur les
années 68 se sont poursuivies : des monographies de grande qualité sont venues
enrichir notre connaissance de quelques conflits majeurs 15. Nous nous inscri-
vons dans cette perspective et assumons volontiers le statut d’épigone.

Avec ces travaux, et à partir de notre problématique propre, nous tentons de
construire un propos historien sur les luttes ouvrières des années 68. Nous avons
opté pour une confrontation entre quelques terrains locaux (les Bouches-du-
Rhône, la Haute-Loire, le Nord, les Deux-Sèvres et la Seine-Saint-Denis) et une
analyse nationale. Cette étude de zones dites « rouges » (Seine-Saint-Denis,
Bouches-du-Rhône) et «blanches » (Deux-Sèvres, Haute-Loire), les bastions
industriels et les zones d’industrialisation diffuse ou récente permet de tester l’hy-
pothèse d’une diffusion de la contestation au plan national. L’analyse nationale
repose sur le dépouillement d’un certain nombre de sources syndicales, essentiel-
lement à la CFDT et à la CGT. En outre, les usines ayant attiré une large palette
de militants pendant notre séquence, nous avons également choisi de prendre en
considération le point de vue d’autres acteurs de cette histoire politique des
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usines. Au Centre d’Histoire du Monde du Travail de Roubaix, nous nous
sommes intéressés aux versements effectués par des militants roubaisiens de
l’Action catholique ouvrière et par l’équipe nationale des prêtres-ouvriers. À la
BDIC à Nanterre, nous avons tiré un large profit de la collecte organisée par l’as-
sociation «Mémoires de 68» : le fonds Cahiers de Mai comprend une documen-
tation considérable sur les usines dans lesquelles ce petit groupe militant est
intervenu, tandis que celui sur la Gauche prolétarienne recense un grand nombre
de tracts et de brochures à destination des usines entre 1968 et 1973. Enfin, il
faut compter avec l’État qui s’informe, prend des initiatives et intervient dans les
usines : au Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau, nous avons
consulté des versements de la Direction des Relations du Travail du Ministère du
Travail ; les rapports des préfets adressés à la Direction générale de
l’Administration entre 1968 et 1975, ainsi que certains dossiers de la Direction
des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du ministère de l’Intérieur ; un
bon nombre de Bulletins (quotidiens, hebdomadaires et mensuels) de la
Direction centrale des Renseignements généraux, ainsi que plusieurs versements
émanant du cabinet de la police nationale comme du cabinet du ministre de
l’Intérieur. Par ailleurs, nous avons également retrouvé dans les archives du
CNAM les monographies d’étudiants salariés consacrés aux grèves de mai-juin
1968 qui ont constitué le matériau à partir duquel Jean-Daniel Reynaud et son
équipe ont proposé une analyse du mouvement 16.

À l’intérieur de ces sources écrites abondantes, il faut compter également la
presse, locale, nationale et militante, et les témoignages ouvriers. Nous avons en
effet largement puisé dans les autobiographies et les témoignages militants qui
narrent des affrontements, portent une parole ouvrière et permettent de saisir les
représentations. Nous avons en outre prêté attention aux sources audiovisuelles.
La période est en effet marquée par une éclosion d’un cinéma militant qui s’inté-
resse aux luttes ouvrières, filme les ouvriers et relaie des discours. 

Avec de telles sources, suscitées pour l’essentiel par des grèves, le risque
existe d’avoir une image totalement faussée du monde usinier. En 1965, un
ouvrier explique ainsi à Juliette Minces : «Contrairement à ce que l’on pense
souvent, on croit que dans les usines, ça vit. C’est vu de l’extérieur. On croit qu’il
y a toujours un combat, qu’il y a vraiment une lutte. En fait, ça existe, mais c’est
toujours à l’état latent. Ça dort, ce n’est pas clair. Il y a par moment des sursauts ;
des soubresauts dans certaines régions ; ça explose 17. » Il faut donc se garder d’ou-
blier que le temps du travail ordinaire domine, que le conflit collectif relève de
l’exceptionnel. Pourtant, « la grève, écrit Michelle Perrot, est un événement qui
parle et dont on parle 18 ». Elle suscite des curiosités et appelle des témoignages.
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Ainsi, la grève, par la masse d’informations qu’elle charrie, fait percevoir son
avant. Elle fonctionne ainsi comme une trouée dans le monde opaque et clos,
car privé, de l’usine. Plus précisément encore, la grève nous permet de percevoir
ce qui a cristallisé le mécontentement. Par là, on peut solliciter les sources sur la
situation en amont de la grève et donc mieux percevoir l’aspect latent dont
parlait notre ouvrier. Nos sources, par conséquent, ne donnent certes pas tout à
voir, mais elles s’avèrent fort précieuses pour saisir quelques aspects de la réalité
industrielle, notamment dans les petites entreprises.

Ces limites et ces déformations soulignées, comment prétendre accéder
aux points de vue ouvriers ? Comment repérer le filtrage ? N’a-t-on pas
uniquement accès aux organisations et aux acteurs institutionnalisés ? Pis, ne
retombe-t-on pas dans les travers d’une mise en équation qui se serait seule-
ment un peu complexifiée ? La première réponse repose sur une analyse plus
précise de notre source principale, les tracts. Un tract, en effet, outre qu’il est
un vecteur d’intervention, peut également être considéré comme une prise de
position ou une réponse formulée par une organisation sur une question ou
un problème qui se posent à l’usine ou ailleurs : il fonctionne ainsi comme
une pro- et une con-vocation. Un tract par conséquent est destiné à être
prolongé par une discussion entre militants et non-militants. Par là, c’est une
forme précaire mais essentielle d’interlocution qui renseigne sur des points de
vue ouvriers dans les usines.

La seconde réponse que l’on peut apporter renvoie à la pratique même du
dépouillement des archives. Dans sa lecture en effet, l’historien fait l’expé-
rience d’une dissonance ou d’un écart par lesquels les lignes qu’il lit sont
lestées d’un poids particulier. Arlette Farge, familière des archives de police,
décrit magnifiquement une telle expérience : « L’archive agit comme une mise
à nu ; ployé en quelques lignes, apparaissent non seulement l’inaccessible mais
le vivant. Des morceaux de vérité à présent échoués s’étalent sous les yeux :
aveuglants de netteté et de crédibilité. Il n’y a pas de doute, la découverte de
l’archive est une manne offerte justifiant pleinement son nom : la source 19. »
Ces « morceaux de vérité » correspondent, dans le cadre de notre travail, à des
propos ou à des attitudes d’ouvriers, qui trouent les filtres de la mise par écrit,
et des encodages. Dans une collection de tracts, qui assènent un petit nombre
de mots d’ordre et d’analyse et où par conséquent la répétition domine, le
lecteur prête soudain attention à quelques lignes, qui témoignent d’une
parole. Christophe Dejours, qui, en psychopathologie du travail, est en inter-
locution avec des ouvriers, isole de même dans son enquête une « “parole”,
c’est-à-dire ce qui est formulation originale, vivante, affectée, engagée, subjec-
tive, venant du groupe de travailleurs 20 ». Cette extraction d’une parole
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ouvrière renvoie en dernier ressort à la subjectivité du chercheur, qu’il convient
d’assumer. De fait, nous avons isolé un certain nombre de propos qui constituent
autant de fragments d’un discours ouvrier : c’est dire combien nous avons été
sensibles à la multiplicité et à la dissonance. Notre propos n’est pas de construire
un discours univoque et achevé, mais de repérer des thèses ouvrières : fragments
incomplets donc qui manifestent une insubordination dans l’histoire politique
des usines.

De par les considérations méthodologiques que l’on vient d’exposer, notre
travail s’ouvre sur le mouvement de grèves de mai-juin 1968 et tente de
construire une séquence décennale d’insubordination ouvrière et presque de
«guérilla 21 ». Ce cadre posé, notre propos vise ensuite à isoler quelques éléments
d’une politique ouvrière pendant les années 68 : elle fait fond sur des questions
d’usines qui cristallisent le mécontentement ouvrier et déploie un petit nombre
de principes. Cette insubordination enfin est tantôt relayée, tantôt contrée selon
les stratégies globales et stabilisées des organisations, qui constituent l’ultime
moment de ce travail. 

Pour commencer donc, partons à Besançon.
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