Renault Flins 1968
Impossible d’oublier,  indispensable de savoir et de comprendre !

A partir du 13 mai plus de 800 usines s’arrêtent, et il y a 10 millions de grévistes (50% de plus qu’en 36!) le 25 mai, au lendemain de l’allocution du Général de Gaulle.
Dans notre région, les usines sont aussi dans la bataille, nous avons voulu revenir sur une des plus grandes, celle de Renault Flins. 
Je connais Paul Rousselin, depuis mon entrée à l’usine en mai 1972, 4 ans après 68, et très vite j’ai apprécié ses qualités de dirigeant syndical à la CFDT locale, son intégrité, sa droiture, son engagement sans faille jusqu’au bout, sa fidélité aux idéaux de la CFDT de l’époque, sa discrète amitié …
Aujourd’hui à la retraite depuis 1985, il a bien voulu répondre à quelques questions pour évoquer concrètement  ce mouvement historique. Voici quelques extraits de ces longues conversations …
On étale sur la table les photos : la plus connue, les ouvriers sur le balcon du restaurant d’entreprise, sous les drapeaux rouges, la banderole CGT-CFDT « Occupons en masse notre usine ! », « 10 millions de grévistes », sur la rambarde « Nous ne céderons pas ! » et sur la grille de l’entrée « Tous unis dans la lutte avec nos camarades de Cléon, Nantes, Billancourt, Rueil, Le Mans, le Havre, le Creusot, ainsi que les PetT, la SNCF… »
Celles sur la pelouse, des ouvriers avec des étudiants qui écrivent sur des cartons « halte au chômage, nos 40 heures ! » « on en a marre »  « les usines aux ouvriers »…
Et puis toutes les photos des affrontements avec les CRS, certaines plus pacifiques, d’autres violentes …  Emotion … 
Comment a démarré la grève ? 
Déjà avant la grande manifestation du 13 mai, on avait bien senti une très forte participation inhabituelle le lundi précédent à la journée parisienne des métallos… L’occupation de ceux de Sud Aviation à Nantes depuis 10 jours nous avait impressionnés, les gars en parlaient, on venait d’apprendre l’occupation de Cléon avec séquestration du directeur ! ... Le jeudi 16 mai matin très tôt, un de nos délégués Jacky,  pense qu’il faut « y aller » sans attendre et propose une grande tournée dans les ateliers avec défilés, alors une innovation, car avant les rassemblements des grèves se faisaient devant les grilles de l’usine seulement. On convoque une réunion avec la CGT, on les sent réticents,  mais on pose un ultimatum : « à 10h30 on appelle à la grève avec ou sans vous ! ». Finalement, on décide une tournée générale pour quadriller l’usine (il y avait près de 10 000 salariés), en tandem de 2 délégués,  un CGT avec un CFDT …Et à 11h, ça a déboulé de partout  par milliers ! Un chef d’équipe a même dit « enfin une grève ! », les gars étaient heureux , ça défilait de partout …on était parti pour une grève illimitée sans précédent  ! 
Quels étaient les mots d’ordre ?
La CGT appuyait plus sur les salaires et la CFDT sur les conditions de travail très dures, les horaires de travail (on faisait 48h !),  la dignité, la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise. 
Et l’occupation ?
On tenait des meetings tous les jours, avec plusieurs milliers de grévistes (parfois 5 000) qui ont tout de suite accepté d’occuper, jour et nuit, mais pas les femmes ! Même si certaines ont eu une part très active dans la grève, ça ne se faisait malheureusement pas à l’époque !  Nous étions installés au restaurant, car plus rien ne tournait, on avait installé des lits de camp, à noter qu’il n’y a  eu aucune dégradation des outils de travail. Il y avait beaucoup de prises de paroles, moi je faisais des discours très longs !  Je parlais de l’autogestion, de la démocratie  et du contrôle des ouvriers dans l’usine, comme par exemple l’élection des chefs, pour que les ouvriers aient leur mot à dire dans les décisions de l’entreprise, de tout ce que nous subissions depuis des années qu’il fallait changer, les relations hiérarchiques détestables, du manque de respect, de la réduction du temps de travail. Et ces discours avaient un certain écho.  Il y avait un immense espoir que ça change vraiment et l’exemple des étudiants nous était précieux… Nous savions  que nous étions partie prenante d’un mouvement général qui signifiait «  10 ans ça suffit ! » et certains allaient aux manifs parisiennes … Des équipes de grévistes de Flins sont allés spontanément dans les usines du coin pour étendre la grève…
Mais je ne gérais pas au quotidien l’organisation de la grève : en tant que responsable de l’Union Syndicale Renault de toutes les sections usines et succursales, j’étais très souvent en réunions avec elles et en pourparlers  avec la direction.
Et les étudiants ?
Ils sont venus nombreux, pour faire la liaison avec leur mouvement, à la CFDT on trouvait ça très bien, mais la direction de la CGT ne voulait pas en entendre parler, et y était très hostile… A contre cœur, nous nous sommes donc soumis à cet « oukase » pour préserver l’unité et le maintien de l’occupation : des barrages filtrants ont été mis en place par la CGT pour empêcher les étudiants de rentrer dans l’usine…malgré la sympathie des ouvriers pour les étudiants, lesquels ont été même logés  « chez l’habitant » !
Quand les CRS sont-ils intervenus ?
A la Pentecôte, la participation à l’occupation a faibli, il y a eu une première intervention, (on a parlé de 6000 CRS !), une chasse aux grévistes, et aux étudiants venus en aide, il y eut de nombreux blessés, cela a abouti à la tragique mort du lycéen Gilles Tautin, noyé dans la Seine près de Meulan*… mais on a aussi su que les CRS avaient de très mauvaises conditions et avaient même pensé à la grève !

A l’insu des syndicats, la nuit, il y  a eu deux tentatives de reprise du travail par la direction qui ont échoué, Mais pour éviter de nouvelles tentatives, on s’est engagé, ensuite, à ne pas réoccuper l’usine, ce qui nous a été reproché par les plus déterminés et les révolutionnaires…c’est un débat …
Ce qui a été obtenu ?
Les « accords de Grenelle » ne sont pas passés comme une lettre à la poste, mais à Renault, nous avons obtenu plus. Le 17 juin le vote de fin de grève a donné sur 8 292 votants, 3 456 pour continuer la grève, 4 811 pour arrêter la grève, 22 nuls. On a repris le travail le 19 juin, ce jour là il y a eu des sortes de  représailles (notamment le licenciement d’une femme enceinte !) et avec l’aide des révolutionnaires dans la CGT, une grève partielle y a mis fin ! 
Les résultas immédiats : des augmentations de salaire conséquentes, (vite avalées par l’inflation de l’époque), les jours de grève payés à 50%, la 4è semaine de congés payés (plus tard), la réduction des horaires et - fondamental pour nous - la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise, avec un local, 50 heures à partager entre délégué et suppléant au lieu de 15h  … mais comportant un danger : la délégation de pouvoir, l’institutionnalisation des syndicats, source de coupure avec les ouvriers …il y eut une grande vague d’adhésions à la fois à la CFDT et à la CGT, de nombreux militants de très grande valeur se sont dévoilés, mais cela n’a pas duré assez longtemps… 
Puis l’usine est passée en 2x8 en 1969, avec l’embauche de nombreux travailleurs venus du Portugal, du Maghreb et d’Afrique Noire, doublant quasiment ses effectifs (allant jusqu’à 24 000 puis déclinant dès les années 90,  vers les moins de 4 000 aujourd’hui) …. 
Qu’en retiens-tu ? 
Une période exceptionnelle, une qualité d’échanges incroyables, les gens discutaient énormément, se parlaient de tout, une solidarité formidable…oui, on voulait changer ce monde mais il n’y pas eu le relais politique pour cela ….C’est le plus grand mouvement social qui ait existé, les ouvriers « betteraviers » comme on les appelait, ont relevé la tête collectivement et le rapport de force en leur faveur a duré assez longtemps … Mais la direction de Renault a toujours voulu nous le faire « payer » …
Bien sûr, d’autres grèves importantes suivirent, les professionnels en 1971, les grèves des OS et des presses et du montage en 73 et 78, échecs relatifs , la grève victorieuse de 82, puis 1995, mais jamais ce ne fut d’une telle ampleur, d’une telle profondeur …
Et aujourd’hui ? 
Toutes les bases de la  société sont à revoir, le libéralisme a quasiment réussi à casser tous nos acquis, y compris pervertir le mode de pensée de nombreux syndicalistes et de directions syndicales qui s’en accommodent et cela compromet une unité et une résistance pourtant indispensables, c’est pourquoi j’ai adhéré aux idées altermondialistes d’Attac ! On n’a pas vu venir vraiment 1968 dans la forme qu’il a prise, mais aujourd’hui à 84 ans, je ne cesse de m’informer. Oui, ma révolte est intacte et même plus forte contre cette société pourrie par le fric, on disait capitaliste à l’époque, ça l’est encore et je crois toujours qu’ « un autre monde est possible »… et que malgré tous leurs défauts, les syndicats de combat sont des outils indispensables et doivent être rejoints massivement 
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