
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"Il est interdit d'interdire", 

"L'imagination au pouvoir" (2 

parmi les slogans de mai 

68). Mai 1968 nous a mar-

qué tous de façon différente, 

les témoignages que vous 

nous avez transmis le dé-

montrent. Les combats  me-

nés ont permis d'améliorer 

les conditions de vie des salariés, de transformer la société.  Mais comme certai-

nes conquêtes ne sont jamais  acquises définitivement, il nous faut encore nous 

battre, les salariés pour l'emploi et les conditions de travail et de représentations 

et nous retraités afin d'obtenir : des contreparties à la hausse de la CSG, l'indexa-

tion des pensions sur les salaires, l'augmentation des basses pensions, la généra-

lisation du tiers payant, une amélioration de l'APA, etc. Comme vous le voyez le 

combat n'est jamais fini,  c'est ce qui nous permet de garder la forme!   

Les actions autour du 14 juin ainsi que celles en octobre (avant la publication de la loi de finan-

ce 2019)  doivent montrer au gouvernement notre détermination : 

  Allons sur les marchés, dans les lieux publics distribuer les tracts reprenant l'ensemble 

de nos revendications, 

  faisons signer les cartes de soutien, partout où c’est possible, 

 interpellons nos députés afin qu'ils votent des lois en phase avec nos demandes. 

 

C'EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS POURRONS FAIRE BOUGER LES LIGNES ALORS AGISSONS. 

L'ACTION PERMET DE SURMONTER LES DIVISIONS ET DE TROUVER DES SOLUTIONS. 

Edito, par Jean-Luc Vassaux D A N S  C E  
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AG de l’ULR DE SAINT-QUENTIN LE 18 MAI 2018 

Bilan année 2017 : Le bilan de la situation financière a été présenté par Bernadette sous le 

nouveau mode standardisé qui sera le même pour toutes les ULR de l’Aisne afin que les comp-

tes de l’UTR soient certifiés. Le budget 2017  est approuvé à l’unanimité. Le rappel des activités 

effectuées au cours de l’année a permis de montrer que notre ULR est active sur le territoire en 

collaboration avec les actifs de la CFDT parfois ou sur nos propres revendications (Ehpad, en-

quête logement, distributions de cartes, de tracts  et de pétitions sur divers lieux, débats sur 

l’évolution des  mutuelles par exemple). Galette des rois, cartes d’anniversaire, carte Cezam 

sont appréciés de tous. Les Retraités sont sollicités par les salariés. En revanche, le 14 juin et 

en octobre, les Retraités CFDT vont demander aux salariés de s’investir en retour en signant des 

cartes et  des pétitions sur les marchés ou ail-

leurs pour soutenir les revendications spécifi-

ques des retraités. 

 Les  actions de l’association « UFC que choi-

sir » ont été présentées à la fin de l’AG, susci-

tant de nombreuses questions et des débats 

très riches. A 11h45 : Clôture de l’AG 2018 

avec le verre de l’amitié, suivie  par notre tradi-

tionnel barbecue. 
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 Mai 68 à la caserne!!!! J'étais "gonfleur " d'hélices , je gardais les dépôts d’essence le 

dimanche  .....période en manque ....Je reçois la visite des gendarmes qui me deman-

dent de leur fournir un bidon de 20 l  , je réponds qu'il faut un bon de l'officier de servi-

ce et que la réserve est derrière la porte ..... Une envie pressante, à mon retour plus de 

gendarmes et un bidon manquant .....  Jean-Luc 

Mai 68, une place royale et une sous-préfecture et 

des agents qui regardent le défilé des drapeaux rou-

ges, des drapeaux noirs, des pancartes… bien cachés 

derrière des fenêtres en verre cathédrale. Je fais du 

sur-place, je piétine, j’enrage : mais qu’attend la CFDT 

pour appeler à la grève ? Ouf ! C’est enfin l’appel pour 

rejoindre les copains !  Jacqueline   

MAI-JUIN 1968   J’allais au lycée de jeunes filles de Laon avec une copine un peu plus 

âgée que moi. J‘avais 14 ans et demi et j’étais en classe de 3è. Dans le tramway une 

élève nous dit qu’une grève a commencé. Je ne me souviens pas si c’était une grève 

générale annoncée, mais nous avons décidé d’y participer et de prévenir les autres élè-

ves du lycée. Au lycée de filles un petit groupe s’est  formé et nous sommes allées au 

lycée de garçons à quelques pas de là pour les prévenir. La grève s’est généralisée. Des 

réunions de réflexion, de paroles ont été organisées dans l’établissement. En dehors les 

ouvriers, les cheminots et autres professions s’étaient mises en grève aussi. Des ras-

semblements quotidiens, des défilés permettaient d’être soudés, d’avoir des infos. Je 

me souviens d’une réunion publique organisée par les professeurs sur ce que devait 

être l’éducation : non pas de l’apprentissage par cœur seulement, mais de la réflexion, 

de la capacité à comprendre, à faire des recherches, faire des adultes responsables. Au 

CFPA de Laon, je ne me souviens pas du pourquoi, mais le directeur a voulu fermer la 

cantine et les stagiaires se sont retrouvés sans alimentation. Les stagiaires étaient in-

ternes, loin de leur famille (réunionnais, martiniquais, portugais etc.). Une stagiaire de 

la JOC comme moi, m’en a parlé. J’ai prévenu mes parents qui faisaient grève aussi. Ils 

ont alerté le comité de soutien qui avait été formé. Ils ont financé un ou deux petits-

déjeuners en leur apportant du pain et autres choses. Les adultes sont intervenus au-

près du directeur. La situation s’est peu à peu arrangée. Il y a eu de la solidarité entre 

les familles sur le plan alimentaire. Ma mère a donné des légumes à une famille qui 

était plus en difficulté.  Mon père était cheminot. Ses collègues et lui occupaient le dé-

pôt et la gare. Les trains ne circulaient plus. Nous allions de temps en temps au dépôt 

avec lui. Un jour en revenant de la gare, il s’est fait agressé par le comité du SAC, a reçu 

un coup de poing, s’est fait secoué sa voiture ( la première voiture toute neuve de la 

famille!). Lors de la réunion à Grenelle, des travailleurs sont allés soutenir les délégués 

qui négociaient. Mon père en faisait partie. J’étais allée à l’assemblée des cheminots 

lorsqu’ils ont décidé la reprise du travail. C’était mouvementé. Certains voulaient re-

prendre et d’autres voulaient continuer.  A Laon, rien à voir avec les films qui sont sortis 

où des jeunes dormaient dans l’établissement scolaire, fumaient et draguaient, rien à 

voir avec les violences des barricades. Fin juin, nous avons passé l’épreuve du BEPC à 

l’oral seulement, comme partout. C’est un événement qui m’a beaucoup marquée. Un 

nouveau monde était en gestation. On avait un idéal. Nous avons obtenu des meilleurs 

salaires pour les travailleurs, des parents d’élèves qui ont pu assister au Conseil de 

classe, des délégués de classe qui ont pu aussi y assister, des clubs qui ont pu exister 

(musique, théâtre, et autres), que les élèves géraient eux-mêmes. Brigitte 
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Mai 68, à peine 15 ans. Content de voir le monde ouvrier s’affirmer et 

revendiquer. Un peu effrayé également de la violence de certains af-

frontements de rue avec les forces de l’ordre. Les rues devant le collè-

ge Jean Moulin venant d’être bitumées, nous manquions cruellement 

de pavés… Dominique 

Quand mon employeur entendait les grévistes arriver, il me deman-

dait de baisser les rideaux de fer des vitrines. J'installais alors l'esca-

beau derrière la porte et je regardais  par l'imposte le passage  du dé-

filé. Ensuite tout reprenait sa place. Bernadette  

Pas de souvenir bien précis de mai 68. Etant en bureau d'études Bé-

ton Armé, nous étions moins de 10 dans deux appartements prés de 

la Gare à Reims. A part "déconner entre nous quand les deux Patrons 

(Ingénieurs en BA) n'étaient pas présents, nous étions derrière notre 

table à dessin à tirer des traits. Je me souviens avoir vu passer une 

manif dans la rue bordant notre bureau, mais rien de sensationnel, je 

dirai même qu'à 25 ans, le travail nous ouvrant les bras, nous étions 

insouciant de la vie extérieure. C'est en travaillant en entreprise avec 

des syndiqués bien trempés que m'ai venu le désir d'être syndiqué. 

Jean. 

 

Je n’ai pas beaucoup de souvenirs des évènements de Mai 68. J’avais 14 ans et demi. J’étais collégien en 3è-

me à Saint-Quentin. Je me rappelle seulement qu’un jour le collège (déjà mixte dès 1964) a été fermé et qu’il y 

avait des banderoles aux fenêtres. Je suis donc resté à la maison pendant près d’un mois. Je ne sais pas s’il se 

passait des choses en ville. nous étions, avec mon frère plus jeune, plutôt cantonné à la maison. On ne parlait 

guère politique et syndicalisme chez moi. Ma mère était femme au foyer et mon père était secrétaire au com-

missariat de police de Saint Quentin. Même s’il n’était pas policier mais simple fonctionnaire de la police natio-

nale, il lui était interdit d’être syndiqué et il était réquisitionné pendant les évènements. Je l’ai donc vu aller au 

boulot « comme d’habitude ». Par contre on écoutait beaucoup la radio, RTL ou Europe 1. Je me rappelle très 

bien que La radio est restée allumée quasiment en permanence pour les reportages la nuit des émeutes au 

Quartier Latin à Paris. L’autre souvenir c’est mon grand-père qui occupait l’entreprise de menuiserie où il tra-

vaillait et qui avait des problèmes pour avoir de l’essence et de l’huile pour son Solex. J’ai découvert qu’il avait 

été syndiqué à FO toute sa vie en trouvant ses cartes d’adhésion dans un placard après son décès. Il n’en avait 

jamais parlé devant moi. Michel 

J'ai deux souvenirs marquants de ce mois de mai 68 : rien de révolutionnaire à mon niveau puisqu' à cette épo-

que, du haut de mes 12 ans, ma seule lecture de la presse communiste était « PIF le chien ». Je passais ma 

journée à lutter contre l'attractivité de mon collège (en clair je bullais). 

J'ai entendu une forte clameur venant d'une rue proche. J'ai vu passer 

un défilé impressionnant dans lequel j'ai reconnu mon père et mes on-

cles. Ils travaillaient tous dans une usine de pelles hydrauliques. J'avais 

déjà entendu ce chœur familial en fin de repas mais ici point de chan-

son paillarde. Sur l'air de la comptine « il était un petit navire » les paro-

les étaient, dans mon souvenir : « Il était un petit ministre, il était un pe-

tit ministre, qui n'avait ja-ja-jamais navigué, qui n'avait ja-ja-jamais navi-

gué Ohé, ohé. Ohé, ohé Pompidou, Pompidou navigue sur nos sous. ». Je 

me souviens de cette comptine mais pas du contenu de mon année sco-

laire, étonnant non ! L'autre souvenir de ce mois de mai c'est une gran-

de douleur au flanc droit. Diagnostic appendicite aigüe. Direction l'hôpi-

tal. Vu le manque de personnel on étudie mon cas pour repousser l'opé-

ration. Impossible, il faut opérer. Il y avait quand même une équipe pour 

les cas urgents. Je me retrouve dans une chambre plus grande que la 

mienne avec 4 lits. Ensuite j'ai vu un autre défilé, celui de toute ma fa-

mille. Ils avaient du temps libre en ce mois de mai. Thierry 

 

Je faisais mon service militaire à ce moment là donc " obéissant " et peu 

au courant des événements ... Yves   



Agenda : 

Juin :  

 du 4 au 8 juin : Congrès CFDT à Rennes  

 11 juin : Conseil ULR Soissons  

 28 juin : Conseil ULR Laon 

 29 juin : Conseil ULR Saint-Quentin  

Juillet: 

 3 juillet : Conseil ULR Sud Aisne 

Août  

 31 août : bureau UTR à Soissons 

 

Septembre : 

 7 septembre : A.G. ULR Sud de l’Aisne 

 21 septembre : ULR Saint-Quentin 

 26 septembre : AG ULR Chauny 
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Les retraités avec les salariés des Fonctions Publiques et les  cheminots le 22 mai 2018 dans l’Aisne 

A Laon, le cortège des manifestants rue Eugène 

Leduc avec les CFDT au premier plan.  

A Château-Thierry, En cours de manifestation, l’intersyndicale 

est sur le perron de l’hôtel de ville.  

Le rassemblement de quelques CFDT sur la place Marquigny  

de Soissons. 

Le rassemblement des retraités sur la place 

de l’hôtel de ville de Saint-Quentin 

45, rue de Guise 

02100 Saint-Quentin 

 

Téléphone : 09 54 99 67 74 

Site : http://cfdt-retraites-aisne.fr/ 

Directeur de Publication : 

Jean-Luc Vassaux 
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