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INTRODUCTION 

 

Ce répertoire numérique détaillé décrit le fonds de l’activité de la Confédération 

avant, pendant et après les événements de mai et juin 1968. Les documents réunis 

dans ce fonds,  allant de 1962 à 1971, couvrent une période sensiblement plus large 

que le seul mouvement de 1968. Cela s’explique notamment par la volonté de la 

CGT de ne pas prendre ces événements de manière isolée. De fait, certains 

problèmes tel que celui lié à l’activisme « gauchiste » n’ont en aucun cas pour 

origine Mai 1968. Nous comprenons dès lors que ce dossier déborde de ces étroites 

bornes chronologiques. Le fonds comprend, en outre, des publications postérieures 

à 1968 livrant des analyses sur ces événements. 

Il se compose de 60 articles représentant 0,80 mètre linéaire. 

 

 

Présentation du producteur 

 
Les archives qui constituent le fonds intitulé « Mai 1968 » sont des documents produits 

ou reçus par la Confédération dans le cadre de ses activités. 

La CGT est alors dirigée depuis peu par Georges Séguy. Ancien secrétaire de la 

Fédération des cheminots (1949-1957), ce dernier est élu secrétaire général de la 

CGT en 1967, fonction qu’il occupera jusqu’en 1982. Il succède à Benoît Frachon qui 

devient alors président de la CGT (1967-1975). Le siège de la Confédération est situé 

dans le 10ème arrondissement de Paris au 213 rue Lafayette. 

La CGT est, depuis cette période, la plus puissante confédération syndicale 

française. Le nombre de ses adhérents est entré dans une phase ascendante. Les 

chiffres officiels indiquent le passage de 2 120 000 adhérents en 1967 à 2 300 000 en 

1968. Les grèves de mai et juin 1968 ont par ailleurs provoqué un afflux massif de 

nouvelles adhésions, estimées à près de 300 000. De même, ses résultats électoraux 

sont en légère progression : aux élections des comités d’établissement, la CGT 

totalise près de 48% des suffrages en 1968. 

L’accord d’unité d’action signé entre la CGT et la CFDT le 10 janvier 1966 a permis à 

la CGT de rompre son isolement et de créer des conditions d’un essor de luttes 

unitaires, professionnelles et interprofessionnelles. 
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Historique du fonds 

 

Le fonds « Mai 1968 » est issu d’un vrac constitué de dossiers épars ayant trait aux 

événements de mai et juin 1968 et à leurs acteurs. 

 

 

Méthodologie de classement 

 

L’ensemble du fonds a été classé en 2008 par Damien Bouchée, dans le cadre d’un 

stage d’un mois en Master 1 « Histoire culturelle et sociale » à l’Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Initialement constitué sous la forme d’un vrac regroupant divers dossiers, le fonds 

intitulé « Mai 1968 » a nécessité un important travail d’analyse dans le but de 

reconstituer un fonds cohérent et structuré.  

Le dossier intitulé « groupes gauchistes » ne concerne pas spécifiquement Mai 1968. 

En effet, celui-ci comporte des documents couvrant une période sensiblement plus 

large. La CGT, considérant que les événements de mai et juin 1968 ne sont pas 

apparus « comme un coup de tonnerre dans un ciel serein » pour reprendre la 

célèbre formule de Georges Séguy, nous avons jugé bon de conserver l’ensemble 

de ce dossier dans le fonds Mai 1968 tout en conservant sa cohérence et son 

intégrité au sein de ce fonds. Pour le reste, nous avons essentiellement effectué un 

travail de regroupement physique entre les dossiers, parfois redondants, et un 

classement interne. 

 

 

Composition du fonds 

 

Le plan de classement adopté est fondé sur l’analyse des documents présents dans 

le fonds que l’on peut regrouper en quatre grandes catégories : 

 

Les communiqués et déclarations émis par la CGT en mai et juin 1968 : ils permettent 

au lecteur de prendre connaissance des réactions officielles de la Confédération et 

de ses décisions. 
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Les résultats détaillés des négociations par branches : nous avons regroupé ici 

l’évolution des négociations et leurs bilans tels qu’ils ont été transmis à la 

Confédération par les différentes fédérations de la CGT, notamment en terme 

d’accords salariaux, de réduction du temps de travail, de paiement des jours de 

grève, de libertés syndicales, etc. 

 

Dans le dossier intitulé « groupes gauchistes », nous pouvons trouver de nombreux 

documents liés aux relations, souvent difficiles et conflictuelles, entre la CGT et les 

autres syndicats d’une part et, d’autre part les « groupes gauchistes ». Cette 

appellation, que d’aucuns pourraient considérer officieuse sinon partisane, est en 

fait constamment reprise dans les documents de la CGT mais aussi par la presse ; 

c’est pourquoi il ne nous a pas semblé opportun de recourir à un autre terme 

d’autant qu’il recouvre dans notre fonds une réalité forte de la période, 

singulièrement en ce qui concerne la CGT. Il constitue une entité qu’un changement 

de dénomination n’aurait assurément pas permis de saisir, compte tenu du fonds 

auquel nous avons affaire. Dans les documents cégétistes, la mention « gauchistes » 

recouvre une myriade de groupes, groupuscules ou individus, plus ou moins 

organisés et structurés, pouvant agir à l’intérieur même d’organisations politiques ou 

syndicales ou de manière autonome. L’attention accordée aux « groupes 

gauchistes » résulte du fait que ces derniers ont adopté une attitude très critique, en 

particulier en mai et juin 1968, envers la CGT et le PCF notamment, avec lesquels les 

divergences d’approches, tant dans la stratégie à mener que dans les objectifs à 

atteindre, sont profondes et à l’origine de nombreux conflits. Le fonds « Mai 1968 » 

renferme également des documents reflétant les conflits et les divergences qui 

existent au sein même de la CGT avec un certain nombre de contestations ou de 

critiques internes allant parfois jusqu’à la démission. 

Le dossier sur les « groupes gauchistes » contient de nombreux tracts, journaux ou 

publications édités par ces groupes et collectés par la CGT et ses organisations 

(Fédération, Union départementale et locales). Nous trouvons également les 

enquêtes sur l’activité gauchiste menées par la CGT, notamment par son secrétariat 

à l’organisation et les secrétaires qui lui sont attachés tels Léon Mauvais ou Marcel 

Caille, auprès des fédérations, unions départementales et locales. Enfin, des 
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courriers, des tracts et des communiqués font état d’affaires contentieuses entre la 

CGT et certains de ses militants. 

 

Une collection de journaux, brochures et autres publications : nous avons rangé dans 

cette rubrique tous les documents de cette nature, qu’ils aient été diffusés pendant 

les événements ou qu’ils se livrent à des analyses a posteriori de ce mouvement. 

 

Intérêt du fonds 

 

La diversité d’origine du fonds en fait une source précieuse tant pour la 

compréhension des événements de mai et juin 1968 que pour l’histoire de la 

Confédération, qu’il s’agisse de son rôle pendant le mouvement, de son 

fonctionnement ou de ses difficultés internes. 

Il permet également de retracer précisément le rôle et l’attitude de cette centrale 

syndicale au cours de ce mouvement, les actions menées et les décisions prises. 

En outre, les documents, particulièrement ceux en provenance des fédérations, 

offrent une vision globale et plutôt détaillée des résultats obtenus à la suite des 

négociations ainsi que les appréciations que la CGT a porté sur ces résultats. 

Enfin, l’un des intérêts de ce fonds réside dans l’aperçu des dissensions internes et 

externes de la CGT dont un nombre non négligeable de documents rend compte. Il 

permet d’apprécier, dans une perspective plus large, la conflictualité existante entre 

la CGT et les groupes et éléments gauchistes, particulièrement exacerbée au cours 

du mouvement. La présence d’un volumineux dossier constitué par les instances 

confédérales sur ce sujet révèle l’importance accordée par la CGT au problème 

gauchiste qu’elle a eu à affronter au cours des années 1960 à 1970. 

 

Communicabilité 

La consultation se fait sur place dans la salle de lecture de l’IHS-CGT. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Tous ces ouvrages sont consultables sur place dans la salle de lecture de l’IHS-CGT. 

 

Publications et revues 
 
C.G.T., Mai 68, CCEO et IHS-CGT. 

Chronologie 1963-1968, supplément aux Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale. 

Chronologie des événements mai 68, IHS-CGT du Rhône, 2007. 

Le Peuple (organe officiel de la CGT) n°799/800/801, « La grève générale de mai 

68 », 1968. 

Vie nouvelle (revue de l’UCR) n°144, « Mai 68, 40 ans après », avril-mai 2008. 

 

Monographies  
IHS-CGT, 1968, un mois de mai très occupé, 2008. 

LE GOFF (Jean-Pierre), Mai 68, l’héritage impossible, Paris, La Découverte, 1998. 

MAITRON (Jean), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Les 

éditions ouvrières, 1990. 

MARTELLI (Roger), Mai 1968, Paris, Editions sociales, 1988. 

SEGUY (Georges), Le Mai de la CGT, Paris, Julliard, 1972. 

SEGUY (Georges), Résister. De Mauthausen à Mai 68, Paris, L’Archipel, 2008. 

 

DVD 

VAUTIER (René), CGT, Mai 68, 55 minutes. 

SEBAN (Paul), Traces de Mai, 80 minutes. 

 
 

Sites internet 

http://www.ihs.cgt.fr 

http://www.mai-68.fr 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

La liste ci-dessous, tout en se voulant aussi complète que possible, ne saurait en 

aucun cas prétendre à l’exhaustivité des sources disponibles sur les événements de 

mai et juin 1968. 

 
Presse syndicale 
 
- La Vie ouvrière, n°1235 à 1243, mai-juin 1968. 

- Le Peuple, en particulier le n°799/800/801 consacré aux grèves de mai et juin 

1968. 

- Antoinette n°52 (juin 1968). 

- 56 CFD 1-36  Courrier confédéral (publication interne à la CGT). 

 

Photothèque 

 

Contacter la responsable de la photothèque, Myriam Goncalves. Les photographies 

ne sont pas libres de droits. 

 

Archives départementales de Seine-Saint-Denis 

 

L’Institut CGT d’histoire sociale a déposé les archives des Fédérations aux Archives 

départementales de Seine-Saint-Denis (convention du 5 novembre 1993). 

 

66 J 1-283 Fonds de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires 

 

Archives audiovisuelles et sonores : 
 

- Intervention de Georges Séguy aux Assises de la jeunesse (Pantin, mai 1968) 

- Interview de Georges Séguy à l’occasion du 15ème anniversaire de mai 1968 (3 

mai 1983) 

- Meeting à Renault (Billancourt, 27 mai 1968) 

- Colloque Mai 1968 

- Le rail rouge (reportage couleur muet), 58 min,1968.  

- La CGT en mai 1968, documentaire de Paul Seban, 1h35, 1969. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 
CCA : Centre confédéral d’archives 
 
CFDT : Confédération française démocratique du travail 
 
CGT : Confédération générale du travail 
 
DLAJ : Droits Libertés Actions juridiques 
 
FEN : Fédération de l’éducation nationale 
 
FGEL : Fédération des groupes d’étudiants de lettres  
 
FNE : Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie 
 
FO : Force ouvrière 
 
LRBA : Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérodynamiques 
 
PTT : Postes, télégraphes et téléphones 
 
RDA : République démocratique allemande 
 
SNI : Syndicat national des instituteurs 
 
UD : Union départementale 
 
UGIC : Union générale des ingénieurs et cadres 
 
UL : Union locale 
 
UNEF : Union nationale des étudiants de France 
 
URIF : Union régionale d’Ile-de-France 
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ACTIVITE DE LA CONFEDERATION 

 

42 CFD 1 Communication : communiqués, déclarations, résolution, note 
d’information, discours, rapport, intervention, Courrier 
confédéral, suppléments des journaux Le Peuple et La Vie 
ouvrière, correspondance. 1968    

 
42 CFD 2-3 Solidarité internationale, soutien d’organisations, de syndicats et 

de partis politiques étrangers : liste, coupure de presse, 
télégrammes, correspondance. 1968 

 
Ces dossiers contiennent des documents en langue 
étrangère, parfois traduits. 

 
42 CFD 2 RDA 
42 CFD 3 Autres pays  
 

42 CFD 4-34 Sortie de crise. 1967-1968  
 

42 CFD 4 Propositions gouvernementales : discours de 
Georges Pompidou devant l’Assemblée nationale 
le 22 mai, discours de de Gaulle le 30 mai.1968 

 
42 CFD 5 Résultats des négociations au niveau confédéral : 

projet de protocole d’accord établi à l’issue de la 
négociation de Grenelle, comptes rendus par 
secteurs. 1968 
 

42 CFD 6-34 Résultats des négociations par fédérations 
(classement par ordre alphabétique) : comptes 
rendus des résultats, protocoles d’accord, 
conventions collectives, circulaires, publications 
fédérales. 1967-1968 
 
42 CFD 6 Fédération de l’Agriculture et des 

forêts 
42 CFD 7 Fédération des Cheminots 
42 CFD 8 Fédération des Coiffeurs 
42 CFD 9 Fédération nationale ouvrière des 

Cuirs et peaux 
42 CFD 10 Fédération nationale des Employés 

et cadres 
42 CFD 11 Fédération de l’Energie atomique 
42 CFD 12 Fédération des Finances 
42 CFD 13 Fédération de l’Habillement 
42 CFD 14 Fédération des Industries chimiques 
42 CFD 15 Fédération nationale des Industries 

de l’énergie électrique, nucléaire, 
gazière (FNE) 
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42 CFD 16 Fédération nationale des Moyens 
de Transports 

42 CFD 17 Fédération nationale du Papier-
carton, et des diffuseurs de la 
presse 

42 CFD 18 Fédération générale des Personnels 
actifs et retraités des services 
publics et des services de santé 

42 CFD 19 Fédération de la Pharmacie 
42 CFD 20 Fédération nationale des Ports et 

docks 
42 CFD 21 Fédération nationale des Postes et 

télécommunications (PTT) 
42 CFD 22 Fédération des Sous-sols 
42 CFD 23 Fédération des Syndicats maritimes 
42 CFD 24 Fédération des Tabacs et 

allumettes 
42 CFD 25 Fédération nationale des 

Travailleurs de l’alimentation et des 
HCR 

42 CFD 26 Fédération nationale des 
Travailleurs de l’Etat 

42 CFD 27 Fédération nationale des 
Travailleurs de la céramique 

42 CFD 28 Fédération des Travailleurs de la 
Métallurgie 

42 CFD 29 Union nationale des Syndicats des 
Travailleurs de la Transformation des 
Matières Plastiques 

42 CFD 30 Fédération nationale des 
Travailleurs du bâtiment, des 
travaux publics et des matériaux de 
construction 

42 CFD 31 Fédération française des 
Travailleurs du livre 

42 CFD 32 Fédération des Travailleurs du 
textile et des industries rattachées 

42 CFD 33 Fédération nationale des 
Travailleurs du verre 

42 CFD 34 Union générale des ingénieurs et 
cadres (UGIC) 
 
 

RELATIONS AVEC LES AUTRES SYNDICATS 
 

 

42 CFD 35 CFDT : tract, compte rendu de conférence de presse, 
publications, coupures de presse.  1968 

 
42 CFD 36 FO : publications.  1968 
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42 CFD 37 FEN et SNI : communiqué, publication.  1968 
 
 
 
 

 
SUIVI DES GROUPES GAUCHISTES 

 

42 CFD 38 Correspondance départ et arrivée. 1968-1971 
 
42 CFD 39 Dossier d’informations : notes, brochures, coupures de presse.1967-1971 
 
42 CFD 40 Recueil de publications gauchistes : communiqués, notes, tracts, 

presse, coupures de presse. 1967-1971 
 

42 CFD 41 Enquête générale lancée par Léon Mauvais : article de Georges 
Séguy, liste, circulaire, correspondance. 1968 
 

Contient en particulier les réponses des fédérations et 
unions départementales à la circulaire. 
 
Léon Mauvais : conseiller municipal de Paris, sénateur, 
membre du Comité central du PC, secrétaire de la CGT. 
Né en 1902 à Varennes en Argonne (Meuse), Léon 
Mauvais adhère à la CGTU en 1917. Il devient secrétaire 
de la CGT en 1953, fonction qu’il occupera jusqu’en 1975. 
Parallèlement, il est membre du Bureau politique du PC 
(1945-1964).  

 
42 CFD 42 Collection de tracts adressée à Georges Séguy. 1970 

 
42 CFD 43-46 Enquêtes par entreprises, unions locales et départementales : 

tracts, publications, correspondance. 1962-1970 
 

42 CFD 43 UD de Haute-Marne et UL de Saint-Dizier. 1968 
42 CFD 44 UD du Territoire de Belfort. 1968-1969 
42 CFD 45 Entreprise Hispano-Suiza à Bois-Colombes (Hauts-

de-Seine). 1968 
42 CFD 46 Entreprise SIFA Diamant à Saint-Denis (Seine-Saint-

Denis). 1969 
 

42 CFD 47 Entreprise Roussel-Uclaf à Romainville (Seine-Saint-Denis) : tracts, 
publication, lettre ouverte. 1962-1970 

 
Contient notamment une lettre de démission d’une 
déléguée et de deux de ses camarades. 

 
42 CFD 48 Imprimerie Chaix-Desfossés à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-

Seine) : communiqué, note, tracts, publications, lettre ouverte.1963-1970 
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SUIVI DE L’ACTIVITE GAUCHISTE AU SEIN DE LA CGT 

 
 

42 CFD 49 Demande de congrès extraordinaire : tracts, correspondance. 1968 
 
42 CFD 50 Démission d’un secrétaire général : lettre, notes manuscrites de 

Henri Krazucki et Georges Séguy.  1968 
 
42 CFD 51-53 Conflits internes dans les sections, unions locales et 

départementales : déclarations, résolution, correspondance. 1968-1970 
 

42 CFD 51 Section de Paris du syndicat général d’Air France. 
1968 

 
42 CFD 52 UD de l’Eure, UL du Pont de l’Arche et section du 

LRBA. 1968-1970 
 

Concerne notamment l’inculpation de trois 
militants CGT. 

 
42 CFD 53 UD du Gard. 1968 
 
42 CFD 54 Syndicat de l’entreprise Rhodiaceta-Vaise. 1968 

 
 

SUIVI DE LA PRESSE 

 

42 CFD 55  Presse et publications de la CGT : Vie ouvrière et suppléments, 
numéros spéciaux d’Antoinette, Revue pratique de droit social 
n°277-278, Résultats des grèves de mai-juin 1968. 1968 

 
42 CFD 56-60 Publications diverses. 1968-1969 
 

42 CFD 56 L’Express (no 879 à 889). 1968 
42 CFD 57 Les Echos (no 10162 à 10203). 1968 
42 CFD 58 Le Populaire de Paris (no 12484 à 12496). 1968 
42 CFD 59 Combat (no 7422 à 7437). 1968 
42 CFD 60 Documentation générale : coupures de presse, 

brochures. 1968-1969 
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INDEX 

 

Les noms de lieux sont en minuscule italique, les noms de personnes en petite 

capitale, les mots-matières en romain. 

Les références renvoient aux cotes du répertoire. 

 
 

A 

 
Air France (entreprise), 49 
 

B 

 
Bois-Colombes, 45 

 

C 

 
CFDT, 35 
Chaix-Desfossés (imprimerie), 54 
congrès, 47 

 

D 

 
démission, 48, 53 
 

E 

 
entreprise, 43-48, 51-52, 54 
Eure, 50 
 

F 

 
fédération, 6-34, 41 
FEN, 37 
FO, 36 

 

G 

 
Gard, 51 
gauchisme, 38-54 
GAULLE (Charles de), 4 
Grenelle, 5 

 

H 

 
Haute-Marne, 43 
Hauts-de-Seine, 45, 54 

Hispano-Suiza (entreprise), 45 
 

I 

 
Issy-les-Moulineaux, 54 

 
 

K 

 
KRAZUCKI (Henri), 48 

 

L 

 
LRBA, (laboratoire) 50 
 

M 

 
MAUVAIS (Léon), 41 
 

N 

 
négociation, 5-34 

 

P 

 
Paris, 49 
parti politique, 2-3 
POMPIDOU (Georges), 4 
Pont de l’Arche, 50 

 
 

R 

 
RDA, 2 
Rhodiaceta-Vaise (entreprise), 52 
Romainville, 53 
Roussel-Uclaf (entreprise), 53 

 

S 
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Saint-Denis, 46 
Saint-Dizier, 43 
SEGUY (Georges), 41, 42, 48 
Seine-Saint-Denis, 46, 53 
SIFA Diamant (entreprise), 46 
SNI, 37 
solidarité, 2-3 
syndicat, 2-3, 35-37 

 

T 

 
Territoire de Belfort, 44



 

 

 


