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LE MAI 68 DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

Introduction

Si Mai 68 est la plus grande grève générale depuis 1936, on en re�ent essen�ellement l’image d’un mouvement étudiant chahuteur et
imper�nent, puis d’une classe ouvrière ac�ve avec ses métallos, ses pos�ers, les sidérurgistes… Ce fut surtout un immense mouvement
revendica�f portant notamment sur les salaires, les emplois, le temps de travail.

Disant cela, cela ne diminue pas le rôle « détonateur » des étudiants du mouvement social. Mais rapidement, les grèves, la fréquenta-
�on énorme des manifesta�ons des couches sociales des plus humbles, de condi�ons modestes, pèsent de façon décisive dans le cours
des événements et rappellent que les conflits avec le patronat ne sont pas des vieilles lunes.

On sera sans doute surpris de lire dans les pages qui suivent l’implica�on de ceux qu’on considère trop souvent avec condescendance
comme le « pe�t personnel », les « pe�tes mains », personnels obscurs, très souvent des femmes auxquelles seraient fermées la possi-
bilité d’être à la tête des lu�es sociales.

Prisonniers de stéréotypes, les personnels non enseignants sont trop facilement réduits à des êtres indisponibles à l’ac�on, vulnérables,
incapables d’être acteurs dans la vie sociale1. Ce�e approche est renforcée par les difficultés des personnels eux-mêmes à s’organiser pour
des raisons diverses (hiérarchie pesante, faiblesse des effec�fs, statuts éclatés…). En 1968, la pra�que de la grève reste encore neuve pour
les personnels dont le nombre augmente sensiblement avec l’explosion démographique scolaire. Pourtant, nous verrons qu’ils et elles s’im-
pliquent, ne se contentent pas de la grève des bras croisés mais vont jusqu’à prendre le contrôle d’une par�e des bureaux administra�fs
et créer des comités de grève. 

A trop enfermer les personnels dans certaines représenta�ons de mé�ers qui ôteraient d’emblée les possibilités d’ac�on, on se prive de
l’ac�on de ceux-ci. La ques�on est donc de savoir si ce�e représenta�on correspond à la réalité. Quelle a été l’a�tude (ou les a�tudes)
du personnel non enseignant dans ce�e séquence historique qui se situe entre le vendredi 3 mai (premier jour de combats de rue entre
étudiants et policiers) et le vendredi 7 juin 1968 (date de reprise du travail par la FEN) ?

Pour l’essen�el, nous nous arrêterons sur les personnels administra�fs et les agents de lycées sans oublier les personnels des biblio-
thèques. La presse syndicale aura été le support substan�el à par�r duquel s’est écrit ce qui suit. Nous me�ons « en annexe », le témoi-
gnage d’un des acteurs de l’époque : Jean Gouellain qui fut un des promoteurs du syndicalisme de lu�e et de revendica�ons, qui fournit
des éléments factuels de première main. Merci à lui d’avoir accepté de confier ce précieux texte.

Les syndicats de la FEN sont largement évoqués ici. Pour une raison simple : ses organisa�ons occupent l’espace syndical de façon très
ne�e sauf en quelques secteurs comme les universités et chez les agents de lycées pour la CGT. Le SGEN-CFDT2, bien que présent, ne laisse
apparaître dans sa presse de l’époque qu’un lointain lien avec les personnels non enseignants.
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1 Sait-on que les agents de lycées avaient diffusé un journal clandes�n pendant la Seconde Guerre mondiale et créé un syndicat il-
légal ?

2 Syndicat général de l’Éduca�on na�onale. Le SGEN-CFTC (C pour chré�en) se transforme en SGEN-CFDT en 1964 dans un objec�f
de déconfessionnalisa�on.



L’éducation nationale dans les années 1960

C’est sous la Vè République qu’une ample réforme de l’enseignement a lieu. Le gou-
vernement de De Gaulle entend moderniser la société française, la sor�r de ses an-
ciens caractères paysans et ar�sanaux, la faire entrer le pays dans un monde
économique qui exige de nouvelles qualifica�ons dans les entreprises et les ser-
vices. La réforme Berthoin répond à ces exigences. La scolarité obligatoire passe en
1959 de 14 ans à 16 ans, objec�f à a�eindre en 1967. L’enseignement est réorga-
nisé et les jeunes doivent être orientés en fonc�on des besoins en main d’œuvre.
Il y a des taux à a�eindre par niveau de qualifica�ons dans divers Plans. Par ailleurs,
le ministère de l’éduca�on na�onale prend un essor très important avec l’explo-
sion démographique d’après-guerre.

La loi an�laïque, dite loi Debré, du 31 décembre 1959 sur l’enseignement privé four-
nit une ac�vité supplémentaire dans les Inspec�ons Académiques : ges�on de la
poli�que contractuelle avec les écoles privées, ges�on des contrats individuels, du
paiement des traitements et de l’avancement des ins�tuteurs privés.

Un organisme en expansion rapide

Le nombre d’écoles maternelles publiques passe de 2922 en 1944-45 à 7711 en 1967-68. Le nombre de structures de forma�on et d’ac-
compagnement des élèves et des étudiants augmente et forme un ensemble de plus en plus vaste et complexe. Jusqu'en 1959, les lycées
couvraient l’ensemble de l'enseignement secondaire, de la sixième à la terminale. Des collèges existaient également mais financés par
les municipalités. A par�r de 1959, les Collèges d’Enseignement Général et les Collèges d’Enseignement Technique (par transforma�on
des Centre d'appren�ssage)3 se développent, la créa�on des Collèges d’Enseignement Secondaire est chose faite en 19634. Les collèges
publics passent de 3017 en 1959-60 à 4043 en 1967-68 ; les lycées publics augmentent aux mêmes dates de 1180 à 1244. Les enseignants
voient leurs effec�fs prendre une ampleur inégalée : 194 000 en 1945-46 et 400 000 en 1967-68. Les élèves sont deux fois plus nombreux
entre 1945 et 1968. Dans l’enseignement supérieur, les vieilles facultés ne sont pas modifiées mais des Ins�tuts Universitaires Techno-
logiques sont créés en 1966, pour préparer les étudiants à des forma�ons à Bac+25. Les CROUS sont ins�tués en 1955 pour accueillir des
étudiants qui vont s’inscrire par centaines de mille dans les années 1960. Les bacheliers passent de 59 000 en 1960 à plus de 169 000 en
1968.

Les structures administra�ves suivent donc le rythme démographique. Les  académies de Nantes, Orléans et Reims sont créées en 1961,
celles de Rouen et Amiens en 1964, Limoges et Nice en 1965, Versailles et Créteil le seront en 19716. Des IA sont également cons�tuées.
Le flot de personnel enseignant et d’élèves signifie une augmenta�on de la charge de travail dans les services et pour tous ceux qui par-
�cipent à l’entre�en quo�dien des établissements publics et à tous les degrés d’enseignement. De 1962 à 1965, les effec�fs des person-
nels administra�fs en rectorats, IA et Facultés augmentent de 150%. A la fin des années 60, les rectorats et IA regroupent environ 15 000
personnes effectuant des tâches administra�ves, les établissements scolaires renferment plus de 8000 administra�fs, dans les facultés,
on en rencontre plus de 4500, mais aussi 5700 agents de services, 14000 personnels techniques, l’administra�on centrale regroupe plus
de 2600 personnes… En tout, l’éduca�on na�onale fonc�onne sans doute avec 120 000 personnes dites « non enseignantes ». Les chiffres
ne sont jamais sûrs, des « clandes�ns » ne sont pas pris en compte dans les sta�s�ques : enseignants, Maîtres d’Internats et Surveillants
d’Externats (les fameux « pions »), auxiliaires et contractuels… 12 millions d’élèves et étudiants sont encadrés par près de 600 000 agents
publics au ministère de l’éduca�on na�onale. Pour accueillir ces élèves et étudiants et me�re en œuvre la réforme de l’enseignement de
1959, il faut adapter les structures d’encadrement.

Une administration en voie de modernisation

L’administra�on centrale est jusqu’au début des années 1960 un organisme « défiguré et désorganisé », c’est un « assemblage de ser-
vices plus juxtaposés les uns aux autres qu’associés par des liens organiques », une « remise en ordre était nécessaire »7. Les rapports mi-
nistériels sont formels : des services sont en sous-effec�fs chroniques et les locaux insuffisants. A la fin des années 60, des enquêtes
concluent que 53 IA sur les 95 que comptent le maillage na�onal sont à l’étroit, des rectorats sont vétustes, le service téléphonique mé-
diocre, les moyens de duplica�on à moderniser, les personnels insuffisamment formés. Dans l’enseignement supérieur, les vieilles struc-
tures que sont les facultés fonc�onnent de façon très tradi�onnelle. Une série de décrets va modifier l’organisa�on des services de
l’éduca�on na�onale.
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3  Ils deviennent des lycées d'enseignement professionnel en 1975 puis des lycées professionnels en 1985.
4 Ils existent en France de 1963 à 1979 puis la loi Haby unifie les CES et CEG au profit du collège unique. En 1976, les CET deviennent les Lycées d'Enseignement Pro-
fessionnel (LEP) puis lycée Professionnel (LP) en 1986. Les anciens collèges techniques et les écoles na�onales professionnelles sont transformés en lycées tech-
niques.
5  Le patronat ne souhaite pas rémunérer à Bac+3 des salariés et �re ainsi vers le bas la forma�on d’un an.
6 L’académie d’Aix-Marseille a rassemblé les départements des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes, de la Corse, du Var et de Vaucluse de 1808 à 1859 ; de 1860 à
1962, elle a inclus en sus le département des Alpes-Mari�mes ; depuis la créa�on des académies de Nice (1962) et d’Ajaccio (1975), elle comprend les départements
des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence (anciennes Basses-Alpes), des Hautes-Alpes (précédemment ra�achées à l’académie de Grenoble) et de Vau-
cluse. L’académie d’Aix prend l’appella�on « d’Aix-Marseille » avec le décret du 27 janvier 1972.
7 Notes prises au cours d'un exposé fait par MINOT J. , directeur de l’Ins�tut na�onal de l’administra�on scolaire et universitaire, 1968, AN 19770655/5.



L’éduca�on na�onale va se faire épauler par la direc�on du Budget du minis-
tère des Finances qui crée en 1961 le « service central d’organisa�on et mé-
thode ». Un bulle�n trimestriel est publié à des�na�on des cadres de l’Etat
pour les informer sur les techniques de simplifica�on et d’organisa�on des
travaux administra�fs. L’« Organisa�on et Méthodes » s’appuie sur l’organi-
sa�on scien�fique taylorienne basée « sur une observa�on systéma�que et
détaillée, une analyse qualita�ve et quan�ta�ve des faits, (qui) cons�tuent un
précieux ou�l de perfec�onnement du travail administra�f »8. Le ministère de
l’éduca�on na�onale dispose rapidement d’un bureau « Organisa�on et Mé-
thodes » au niveau central mais aussi dans les rectorats. Les no�ons de pro-
gramme, de coûts, de calcul de temps, prennent alors toute leur importance.
Plusieurs rapports du ministère du Budget se plongent dans les affaires de
l’Educa�on na�onale pour réformer ses méthodes de travail. L’introduc�on de
l’informa�que, de l’automa�sa�on deviennent les perspec�ves de réduc�on
des coûts sans voir que du personnel qualifié doit être recruté et que l’infor-
ma�sa�on n’entraîne pas automa�quement une baisse des effec�fs. En 1965,
les rectorats se dotent de services sta�s�ques pour mieux contrôler les évo-
lu�ons internes : effec�fs élèves, d’enseignants, prévisions.

Par ailleurs, le ministère s’appuie sur le recteur pour mener à bien des tâches
auparavant dévolues àl’administra�on centrale. Il va gérer les personnels de
catégorie C et D et à par�r de 1962, il a également la tutelle administra�ve et
financière des lycées d’Etat et na�onalisés. Il est aussi ordonnateur des dé-
penses d’inves�ssement pour l’enseignement supérieur à par�r de 1959. Les
missions du recteur s’élargissent et estompent le caractère universitaire  an-
térieur9.
Le décret n°62-35 du 16 janvier 1962 entraîne une forte déconcentra�on ad-
ministra�ve qui transfère aux recteurs de larges a�ribu�ons et qui permet de déléguer leur signature aux inspecteurs d’académies. Pour
faire face à une organisa�on qui grossit chaque année et se complexifie, est créé en 1962 le corps des CASU (Conseiller Administra�f Sco-
laire et Universitaire) pour mieux animer l’ou�l administra�f. Les besoins en personnels font l’objet d’une a�en�on de la part de l’admi-
nistra�on centrale mais les solu�ons ne répondent pas à leurs a�entes. 

La situation des personnels

Les syndicats exigent tous des hausses de salaires afin de compenser la rupture dans la parité avec d’autres administra�ons de l’Etat ou
même au sein de l’éduca�on na�onale. La ques�on de la créa�on d’emplois est naturellement un sujet prédominant en 1968. Les syn-
dicats pointent en outre la précarité et les effec�fs masqués mais qui expriment les vrais besoins en personnels. Selon l’Inspec�on générale
des Finances10, 10 à 15% des personnels des rectorats de Clermont-Ferrand et de Poi�ers sont des « clandes�ns », c’est-à-dire des per-
sonnels payés sur des budgets autres que ceux des services académiques. L’affecta�on des crédits n’est pas gérée de façon rigoureuse.
En 1969, un rapport11 constate que 50 à 80% des crédits de fonc�onnement des rectorats sont des crédits des�nés aux facultés. Les ca-
tégories hiérarchiques ne sont pas respectées dans les secrétariats des établissements scolaires, des personnels de catégorie B et C, voire
D, se mêlent pour exécuter les mêmes fonc�ons. Certains établissements n’ont aucun personnel administra�f et doivent se débrouiller
en ayant recours à des enseignants, des surveillants ou encore des auxiliaires.

Dans les intendances, les personnels de catégorie A et B12 ne revendiquent pas des créa�ons d’emplois pour leurs catégories. Leur a�en�on
se porte d’abord sur le déroulement de carrière, les muta�ons, la nota�on, la défense de l’école laïque, le plan comptable. Pendant long-
temps, les lycées tradi�onnels étaient correctement dotés, sauf les établissements techniques et les établissements municipaux (en voie
de na�onalisa�on). Il est alors reproché au barème de dota�on des années 1960 de mal répar�r les agents plutôt que de répar�r une pé-
nurie de personnels. Dans les facultés, la précarité demeure un sujet important. Dans les facultés parisiennes, les deux �ers des secréta-
riats sont composés d’auxiliaires quand les entreprises privées ne sont pas sollicitées pour assurer les missions de dactylographie ou de
ne�oyage. Aux côtés des administra�fs, les agents de services sont encore bien moins considérés.
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8 AN, 19770655/5, Présenta�on de l’O et M, par Raymond Gaudriault, extrait du Bulle�n « O & M », n°1, juillet-septembre 1961.

9 Le �tre de chancelier des universités est donné aux recteurs en 1971 (décret no 71-1105 du 30 décembre 1971).

10 Rapport de René Lenoir, inspecteur des finances, « sur la réorganisa�on des rectorats : applica�ons aux académies de Clermont Ferrand et de Poi�ers », juillet 1961,
AN 19870019/19-19870019/20.

11 Inspec�on générale de l’administra�on, « structure et fonc�onnement des services académiques », 5 juillet 1969. AN, 19870019/19-19870019/20.

12 Ils ont leur propre statut, dis�nct de celui des personnels en IA, rectorats et facultés et ceci, jusqu’en 1979. Dans les intendances, les personnels de catégorie C et
D relèvent d’un statut interministériel, comme dans toute l’éduca�on na�onale.



Les agents de lycées sont les forçats de l’éduca�on na�onale. Longtemps
qualifiés de « domes�ques », leurs condi�ons de travail ont longtemps été
exécrables et l’image de personnels corvéables à merci leur colle à la peau.
Selon leur statut s’ils n’ont pas eu leur journée de repos hebdomadaire (ils
travaillent, comme beaucoup alors, 6 jours par semaine), celle-ci est re-
portée sur la semaine suivante. Ils peuvent donc travailler jusqu’à 13 jours
de suite et bénéficier de deux jours consécu�fs. Au pire, les jours de repos
hebdomadaires non pris peuvent être ajoutés aux congés annuels. Ils sont
composés d’agents spécialistes (catégorie C) et non spécialistes (catégorie
D). La faiblesse des effec�fs est soulignée par un rapport ministériel de
1964 qui précise que 10 000 recrutements seraient sans doute nécessaires
pour assurer un fonc�onnement normal des établissements, sous réserve
d’une étude plus serrée. Ce même rapport relève que si on appliquait un
barème présenté par les syndicats de la FEN il manquerait entre 21 000 et
27000 agents non spécialistes et entre 17 000 et 23 000 agents spécia-
listes13. Malgré ce�e insuffisance, ils cons�tuent un nombre important de
personnels : en 1968, 60 000 agents de lycées et personnels de labora-
toires font vivre les établissements dans le second degré et l’enseignement
supérieur. Par ailleurs, des agents de services sont détournés de leurs fonc-
�ons. En 1966, 1200 postes sont transformés en heures de femmes de mé-
nage pour l’entre�en notamment des logements de fonc�on, 500 postes
auraient été détournés des lycées vers les rectorats ou les services admi-
nistra�fs des établissements scolaires. En tout, il y aurait environ 2500
postes a�ribués à des fonc�ons hors statut. Les syndicats contestent par
ailleurs le barème de répar��on des emplois de 1966 qui ne �ent pas
compte de la vétusté des bâ�ments ni leur taille, l’entre�en des espaces
verts et installa�ons spor�ves est inconnu au barème et les fonc�ons

(concierges, agent-chef, cuisinier…) ne sont pas men�onnées. Certains établissements recourent aux services d’entreprises privées pour
pallier les difficultés. Les effec�fs sont donc insuffisants, par�culièrement dans les CROUS qui ne voient que peu de créa�ons d’emplois
alors que les effec�fs étudiants explosent… Les syndicats demandent en outre la fonc�onnarisa�on des personnels ouvriers par intégra-
�on dans les corps des agents de service.

Les agents de laboratoires se voient dotés d’un statut par�culier par le décret du 3 mars 1951. Mais leurs condi�ons de travail relèvent
de vieilles circulaires de 1920 et 1922 pour le ne�oyage des locaux, l’entre�en, les répara�ons, la mise en place des cours et des travaux
pra�ques, qui ne correspondent plus aux réalités des années 1960. Leurs préoccupa�ons portent également sur la revalorisa�on des sa-
laires et contre la créa�on d’un grade de techniciens de labo uniquement dans les lycées ayant des classes préparatoires. Ce�e dernière
mesure limite les possibilités de carrière des personnels.

Dans les facultés, la précarité demeure un sujet important. Dans les facultés parisiennes, les deux �ers des secrétariats sont composés
d’auxiliaires quand les entreprises privées ne sont pas sollicitées pour assurer les missions de dactylographie ou de ne�oyage. Dans les
bibliothèques, selon les calculs de la direc�on des Bibliothèques du ministère de l’éduca�on na�onale, il manque entre 500 à 1000 em-
plois en 1967. Le recours aux contractuels est monnaie courante dans des bibliothèques dont certaines sont vétustes.

La place de la FEN dans les évènements

Après la scission de 1947 qui voit le courant Force ouvrière se détacher de la CGT pour former une nouvelle confédéra�on, les organisa-
�ons sont mises en demeure de choisir leur camp. La FEN-CGT (Fédéra�on de l’Educa�on Na�onale) choisit l’autonomie et qui�e la CGT,
se prononce pour la réunifica�on du mouvement syndical, c’est-à-dire la réintégra�on de Force Ouvrière dans la CGT.

En 1968, la FEN regroupe 450 000 adhérents sur 600 000 personnes de l’éduca�on na�onale. Les syndicats enseignants exercent alors
une influence majeure, près de 80% des personnels votant pour la FEN. Chez les non enseignants, les taux aux élec�ons se situent en
moyenne générale autour de 55%. En 1968, la FEN est la première organisa�on de la Fonc�on publique avec 30,55% des voix, la CGT en
ob�ent 21,09%, FO 17,52% et la CFDT/CFTC 15,69%.

Les syndicats non enseignants sont principalement à la FEN. Dans les années 1960, ils prennent de l’ampleur avec l’explosion démogra-
phique qui nécessite un nombre toujours plus important en personnels pour assurer le fonc�onnement de l’éduca�on na�onale. Les syn-
dicats non enseignants sont en voie de muta�on, ballotés entre un syndicalisme hésitant, faible au départ puis de masse par la suite,
virevoltant entre un amicalisme et un syndicalisme digne de ce nom. Aux élec�ons professionnelles na�onales, ils réalisent en général
entre 40% et 100% des voix.
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13 Rapport du ministère de l’éduca�on na�onale, direc�on des services administra�fs et sociaux, bureau organisa�on et Méthodes, J.A Cousso, chef de bureau, avril
1964 « Etudes de normes de dota�on des établissements scolaires en personnels des services de l’intendance et agents de service », AN, 19870019/19-19870019/20.



Le contexte de mai 68

Sans reprendre l’ensemble des aspects qui précèdent
mai 68, retenons la date de basculement qui entraîne
toutes les autres : le 3 mai 1968. C’est à ce moment pré-
cis que tout s’enclenche, l’UNEF et le « mouvement du
22 mars », appellent à un mee�ng à la Sorbonne. Face au
risque d’interven�on d’un groupe d’extrême droite, le
recteur de Paris décide alors de faire cesser les cours et
de faire évacuer la Sorbonne avec une interven�on de
la police. C’est alors que des heurts très violents oppo-
sent les forces de l’ordre aux étudiants entre 17h et 22h.
L’UNEF et le SNESUP appellent à une grève illimitée dans
les universités. Quatre étudiants sont arrêtés et gardés
à vue toute la nuit, trois sont condamnés à une peine de
2 mois de prison ferme le lendemain. Le 6 mai, une ma-
nifesta�on de sou�en est violemment réprimée. Le
mouvement étudiant, mais aussi lycéen, se répand dans

toute la France. Le 10 mai, après une manifesta�on importante, c’est la première nuit de barricades qui est aussi réprimée. Le 13 mai,
c’est la grève générale de 24h, à l’appel de la CGT, CFDT, FO, UNEF, FEN et CGC. On assiste à une immense manifesta�on avec un million
de personnes à Paris. C’est le début de ce qu’on appelle la grève générale qui s’étend à toute la France qui durera du 14 au 30 mai. Ra-
pidement des usines (Sud-Avia�on à Nantes, Renault à Cléon…),  sont occupées. Le 20 mai, des millions de travailleurs sont en grève. La
FEN appelle à la grève générale à par�r du 22 mai et à cons�tuer des comités de grève dans le second degré « qui seront seuls habilités
à prendre des mesures adaptés à la situa�on locale », précise son communiqué.

Le mai 68 des personnels administratifs

Dans les années 60, le paysage syndical des personnels administra�fs est largement dominé par deux organisa�ons de la FEN : le SNAU
(Syndicat Na�onal de l’Administra�on Universitaire) qui recrute principalement dans les rectorats, IA et dans les Facultés ; le SNIEN (Syn-
dicat Na�onal de l’Intendance de l’Educa�on Na�onale) syndique essen�ellement les personnels de catégorie A et B des intendances des
établissements scolaires mais aussi dans l’enseignement supérieur.

Le SNAU compte en 1967 environ 6 200 adhérents sur les 20 000 personnes que compte l’administra�on universitaires (donc sans les ca-
tégories A et B en intendance qui ont leur propre statut). Son ac�on durant les événements de 1968 lui donne un relief par�culier. Le 10
mai, il appelle à manifester avec les organisa�ons ouvrières, notamment contre la répression an�-étudiante. Le syndicat appelle à ce que
des réunions tous azimut soient organisées partout en France. Sa plateforme revendica�ve �ent en 3 points le 14 mai : créa�on de 2580
postes, consolida�on juridique des 10 semaines de congés annuels, élec�on de représentants non enseignants dans les Facultés. Le 22
mai, le SNAU précise ses objec�fs : �tularisa�on des auxiliaires ayant deux ans d’ancienneté, prise en compte de l’ancienneté dans le re-
classement des personnels, facilités pour la promo�on sociale (il s’agit des évolu�ons de carrière), libertés syndicales, décentralisa�on
des actes de ges�on à tous les niveaux. Le 25 mai, le SNAU confirme le main�en et le renforcement de la grève avec occupa�on des lo-
caux. Le 31 mai, un nouveau communiqué du SNAU : «… appelle tous ses adhérents et tous les personnels à renforcer la grève, à renfor-
cer l’occupa�on des bureaux, à renforcer la solidarité matérielle. Mul�pliez les contacts avec les enseignants, les étudiants, les unions
locales des syndicats ouvriers afin que les diverses grèves s’épaulent, que les comités de grève prennent toutes disposi�ons pour assurer
la solidarité aux collègues dans le besoin, éventuellement en u�lisant les ressources dont ils disposent… » Le 4 juin, première journée de
négocia�on dans l’éduca�on na�onale, le SNAU appelle encore à la grève. Le secrétaire général du SNAU indique : « renoncer à la grève,
c’est poignarder la négocia�on ». Persuadé par les acquis arrachés lors des négocia�ons ministérielles, le SNAU appelle à cesser la grève
le 7 juin.

Dans les Inspections académiques et les rectorats

Il faut revenir sur les pra�ques syndicales déployées alors par le SNAU et l’impact de la grève. Dans la très grande majorité des cas, les
personnels ont par�cipé au mouvement de grève. Dans l’académie d’Aix, ils sont 98% en grève aux dates décidées par la FEN, entre 80
et 100% dans l’académie de Bordeaux ; 80%-95% dans celle de Clermont-Ferrand. Les personnels des rectorats sont emportés dans le mou-
vement avec 100% de grévistes à Toulouse, 90% à Caen, 70% à Paris… Les personnels en IA ne sont pas en reste : l’IA du Pas-de-Calais est
en grève à 100% comme six IA de l’académie de Toulouse, l’IA du Nord, de la Haute-Vienne, de l’Aisne le sont à 85-90%... Au moins 76 IA
sur 94 ont des taux de par�cipa�on à la grève d’au moins 50%. Toutes les « remontées de grève » ne sont pas connues.

Près d’un demi-siècle plus tard, Jacqueline Megnoux14, de l’académie de Nancy15, se souvenait avoir fait grève pendant dix jours au rec-
torat alors que la majorité de ses collègues ne répondaient aux appels syndicales aux dates fixes rassemblant un maximum de salariés (13
mai, 20 mai). D’autres de ses collègues par�cipaient plus ac�vement mais certains reprenaient le travail de façon effilochée. Elle souli-
gnait également que des AG étaient tenues quo�diennement dans l’IA de Nancy durant ces semaines de lu�es.

Les modalités d’ac�ons reprennent le meilleur du mouvement ouvrier. Dans un communiqué du 21 mai, la FEN « demande aux respon-
sables syndicaux des divers personnels des établissements de second degré de cons�tuer immédiatement des comités de grève qui seront
seuls habilités à prendre des mesures adaptées à la situa�on locale… » Cet appel n’inclut pas les services tels que les rectorats et les Ins-
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14 Née en 1932, Jacqueline Megnoux est arrivée dans l’académie de Nancy-Metz en 1957-58 et a relancé le syndicat à ce�e période. Elle est élue secrétaire acadé-
mique en 1966. La sec�on académique passera de 300 membres à près de 1000 dans les années 1970.
15 Suite au ra�achement du département de la Moselle, l'académie de Nancy devient l'académie de Nancy-Metz en 1972.



pec�ons académiques. Cet appel est pourtant décliné par le
SNAU qui met en place des comités de grèves. A Caen, un tel
comité contrôle le rectorat (blocage et piquets de grève) et
seules sont tolérées les communica�ons du recteur avec le
ministère et ses inspecteurs d’académies. Le secrétaire aca-
démique du SNAU, Maurice Arroué, dormira deux nuits dans
les locaux du rectorat pour pouvoir s’interposer entre les
étudiants et le recteur16 et le protéger. La proximité profes-
sionnelle pouvait donc entraîner des ambiguïtés, le contrôle
pouvant s’avérer protecteurs pour la hiérarchie afin d’éviter
des séquestra�ons. Au rectorat d’Aix, une assemblée géné-
rale des personnels a élu une déléga�on permanente qui
s’est répar�e en trois commissions formulant des proposi-
�ons soumises au recteur. L’IA de Beauvais est occupé par
des ins�tuteurs avec le concours de la sec�on du SNAU. A
Lons-le-Saunier (Jura) les personnels de l’IA ont cons�tué un
comité d’ac�on avec les autres personnels de la cité admi-
nistra�ve. L’IA de Limoges est occupée. Là où des comités
de grève ou d’ac�on ne sont pas mis en place, de très nom-
breuses réunions ont lieu pour présenter les revendica�ons
syndicales aux personnels. Des mee�ngs ont lieu avec la FEN,
qui sert de catalyseur pour l’ac�on. 

Il ne serait pas juste de décrire la situa�on comme un mouvement homogène tendant vers la grève unanime. En réalité, des personnels
et des responsables locaux du SNAU répugnent à entrer dans l’ac�on. La secrétaire départementale de Haute-Saône est opposée à la grève
et bloque le mouvement jusqu’à l’interven�on du secrétaire académique. Le caractère trop poli�que de certaines revendica�ons étu-
diantes effraie des personnels. Mais dans l’ensemble, le mouvement social de mai 68 est bien accueilli comme le prouve la hausse des
effec�fs du SNAU. Il passe à plus de 7 821 adhérents en 1967-68 (dont 6000 de catégorie C et D). L’augmenta�on est de plus de 25% des
effec�fs, soit presque le double de ce que le SNAU avait réalisé l’année scolaire précédente.

Dans les facultés

Le 14 mai, le SNAU appelle à la grève des examens dans les universités puis le 21 mai à la grève l’ensemble des personnels administra�fs
des IA, rectorats et des Facultés. Le texte adopté par sa commission administra�ve précise alors : « dans les rectorats et les IA, l’admi-
nistra�on et la ges�on des bureaux devront être organisés par la sec�on syndicale, en tout état de cause, aucun service ne sera plus as-
suré, y compris la prépara�on des examens et concours ». 
Pour l’enseignement supérieur, les personnels administra�fs « devront, dans toute la mesure du possible, rester dans les secrétariats et
par�ciper aux commissions de réforme Etudiants Professeurs afin d’y apporter le point de vue des personnels non enseignants ». Le main-
�en des personnels dans ces secrétariats peut être assimilé au contrôle de l’ou�l de travail face au débordement d’étudiants dont cer-
tains n’hésitent pas à vouloir saccager les bureaux. Il est vrai que des dossiers de personnels risquent d’être détruits et ceci au détriment
des personnels eux-mêmes. Certains dossiers disparurent d’ailleurs pendant la grève. Dans les universités, le SNAU demande à ses adhé-
rents de rappeler les revendica�ons du syndicat lors des commissions avec les étudiants et les enseignants : créa�ons de 2500 emplois,
consolida�on juridique des congés, promo�on sociale, droits syndicaux.

Le personnel administra�f de la faculté de Droit de Bordeaux, en grève à 80%, refuse d’organiser les sessions d’examens fin mai, malgré
l’accord intervenu entre les étudiants et les professeurs. Notons l’a�tude par�culièrement courageuse d’Antoine Yargues, secrétaire ré-
gional du SNAU et secrétaire de la Faculté de Droit. A ce dernier �tre, il est le principal responsable administra�f de la Faculté. Non seu-
lement, il anime la grève dans l’académie de Bordeaux mais il a failli être séquestré par les étudiants17. Dans les facultés, la situa�on est
bien moins favorable à la visibilité des personnels non enseignants qui se fondent dans les commissions étudiantes et d’enseignants. Le
témoignage de Jean Gouellain souligne la difficulté pour les personnels non enseignants d’intervenir dans des assemblées générales mas-
sivement occupées par les étudiants et où la parole « non enseignante » est ténue sinon absente ou semble indifférente aux yeux des étu-
diants et des enseignants. Le SNAU sera méfiant à l’égard d’une par�e du mouvement étudiant dont les plus virulents sont regroupés
autour de Daniel Cohn Bendit dans le mouvement du 22 mars.

Dans les établissements scolaires

Le mouvement social, là comme ailleurs parmi les personnels non enseignant, est contrasté au début. Si l’on prend le cas du Rhône, les
personnels administra�fs ont fait grève le 13 mai de façon très diverse : entre 0% et 75% dans les lycées classiques et modernes (dans 11
lycées sur les 17 du département, il n’y a aucun gréviste). Dans les lycées techniques, les taux sont bien plus importants : 4 établissements
sur 10 n’ont aucun gréviste, les autres ayant entre 12% et 100% de par�cipa�on à la grève. Ce sont les personnels en collèges d’ensei-
gnement technique que nous retrouvons les plus forts taux de par�cipa�on : sur 24 d’entre eux, seuls 3 n’ont aucun gréviste et 11 ont
des taux compris entre 25% et 100%. L’a�tude du personnel administra�f évolue avec la décision de la FEN d’organiser une grève gé-
nérale à par�r du 22 mai. Dans l’ensemble na�onal, le nombre de grévistes va en augmentant avec la décision de créer des comités de
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16 Selon le témoignage de la femme de Maurice Arroué en 2017.
17 Selon le témoignage de son fils en mars 2017. 



grève dans chaque établissement. Quel que soit le sen�ment à l’égard des buts du mouvement, chacun est entraîné dans la spirale de la
lu�e, la contesta�on lycéenne alimente celle des autres salariés avec leurs propres objec�fs. C’est une déferlante qui s’abat sur le Pou-
voir en place.

Le SNIEN représente en 1968 la très grande majorité des personnels des personnels d’intendance. Il comptabilise 4532 adhérents pour
l’année 1967-68, sur 7800 personnels de l’intendance. Le syndicat, dirigé par des personnels dits « d’autorité », est sensible aux pressions
que lui infligent régulièrement les autorités académiques et ministérielles pour le main�en en place d’un certain nombre de personnels
de l’éduca�on na�onale pendant les grèves18. Ce�e pression se ressent sur les capacités d’interven�ons du syndicat et donc sur les mots
d’ordre pour l’ac�on. Il adopte le 13 mai une mo�on intermédiaire, mi-chèvre mi-chou et « appelle l’ensemble des personnels de l’inten-
dance à se tenir prêts à répondre à un mot d’ordre de fermeture des internats et demi-pensions émanant du syndicat qui s’inscrirait dans
le cadre d’une décision de grève générale prise par la FEN et les organisa�ons ouvrières. Dans l’immédiat, ils par�ciperont au mouvement
en limitant leurs services aux nécessités de la vie quo�dienne ». Le 25 mai, le Bureau Na�onal du SNIEN « renouvelle sa confiance dans la
FEN et manifeste sa détermina�on de con�nuer la lu�e engagée » et déroule une série de revendica�ons. Les personnels d’intendances
agissent mais sur les mots d’ordre de la FEN et non sur ceux du SNIEN. Ce syndicat sera sans doute un des syndicats ayant le moins en-
gagé ses forces dans la grève. En défini�ve, 20% des ges�onnaires des établissements auront par�cipé aux événements en mai 1968. A
la Commission administra�ve na�onale du 15 juin du SNIEN, Cousin, secrétaire général, reconnaît que le mouvement de lu�es a dépassé
les normes habituelles et nécessité de me�re en grève l’Intendance. Les délégués académiques présents ne sont pas en mesure de ren-
dre compte de la par�cipa�on à la grève du fait de la dispersion des établissements scolaires. Des problèmes de communica�on sont im-
putables notamment à la grève aux PTT totalement arrêtées entre le dimanche 19 mai et le jeudi 6 juin. Malgré un inves�ssement très
rela�f dans le plus grand mouvement que la France ait connu depuis 1936, le SNIEN n’apparait pas auprès de l’Intendance comme ayant
fait défaut puisqu’il reçoit des adhésions nouvelles et qu’aucune crise interne n’émerge. 350 postes en intendance seront portés au col-
lec�f budgétaire.

Le mai 68 des agents des lycées

Contrairement à la situa�on des autres personnels de l’éduca�on na�onale, il n’y avait pas eu un ralliement en bloc au syndicat des
agents dans la FEN devenue autonome. Lors de la scission de 1947, où la FEN-CGT devint FEN autonome, le syndicat des agents s’était di-
visé en deux par�es d’égale influence. Il faut donc parler à la fois du syndicat de la FEN, le SNAEN (Syndicat na�onal des Agents de l’Edu-
ca�on Na�onale) et du syndicat de la CGT, le SGASETEN-CGT (Syndicat général des Agents des Services Economiques et Techniques de
l’Educa�on na�onale).

Les agents de lycées

Depuis 1965, le statut dis�ngue agents de service et ouvriers professionnels (les OP). Ces deux corps forment ce qu’on appelle encore les
agents de lycées, bien qu’ils soient regroupés sous le vocable de « personnel de service ». Les agents de service sont eux-mêmes répar-
�s en personnels spécialistes et non spécialistes. Les OP sont tous des agents spécialistes. Remarquons que les aide-infirmiers et les in-
firmières sont encore à ce�e date des agents de services comme les infirmières dont le statut les dis�nguera des agents de service
quelques années plus tard.

Le SNAEN regroupe 18 000 agents de lycées sur plus de 50 000
agents. Il a évidemment soutenu l’appel à la grève générale du
13 mai proposé par la FEN, l’appel à la grève illimitée à par�r du
22 mai et la reprise du travail à par�r du 7 juin. Il a défendu 15
points dans sa plateforme revendica�ve au cours de la grève.
Elles oscillent autour de l’augmenta�on des emplois, des rému-
néra�ons, de la carrière, la fin des servitudes des femmes de
ménage, la diminu�on des horaires, la forma�on, par�cipa�on
dans des conseils… Les agents de lycées connaissent la pra�que
de la grève de longue date. Le syndicalisme y est très militant
depuis l’entre-deux-guerres et cela s’en ressent en Mai 68. Le
cas du Rhône est exemplaire de ce point de vue. Alors que les
personnels administra�fs avaient été plus modérés dans leur
engagement lors de la grève générale de 24h le 13 mai, les
agents sont déjà très mobilisés. 4 lycées classiques et modernes
connaissent un taux de 0% de grévistes (il y en avait 11 pour les
administra�fs) mais 8 lycées ont des taux entre 40% et 100%.
Dans les 44 autres établissements (lycées techniques, collèges)
du département, 7 ont 100% de grévistes, 16 entre 50% et 100%. 
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18 Une circulaire du 13 mai 1967 adressée aux recteurs et Inspecteurs d’aca-
démie dresse la liste de ceux qui doivent demeurer à leur poste : « ceux qui
exercent des fonc�ons d’autorité, ceux auxquels sont normalement dévo-
lues des tâches d’exécu�on mais qui ne peuvent, sans grave dommage pour
la vie de la Na�on, abandonner leur emploi, les agents des services publics
dont l’ac�vité ne pourrait être arrêtée brusquement sans comprome�re la
sécurité des personnes et des installa�ons. »



Dans son bilan, le SNAEN met
l’accent sur son rôle dans les
négocia�ons où il était repré-
senté. La grève dans l’acadé-
mie de Lille a été peu suivie le
13 mai mais bien suivie lors de
la grève illimitée qui a succédé.
Dans celles de Limoges,
Nantes, la grève fut bien suivie,
les établissements souvent fer-
més. Certaines académies
étaient divisées entre par�sans
de la grève et opposants. Dans
l’académie de Reims, seules les
Ardennes étaient en grève. A
Nice, les Alpes-Mari�mes ont
bien fait grève mais pas en
Corse ni dans le Var. A Cler-
mont-Ferrand, le Puy-de-Dôme

a notamment bien fait grève mais pas le Cantal qui est resté « froid ». Des agents, notamment des responsables  syndicaux locaux, cri�-
quaient le caractère poli�que de la grève et hésitaient ou refusaient à entrer dans le mouvement. La ques�on du poli�que est la plus pe-
sante dans le SNAEN, plus que dans tout autre syndicat. Les délégués académiques, réunis en congrès na�onale du 2 au 4 juillet,
s’étonnèrent d’absence de direc�ves pendant les événements. Beaucoup d’agents étaient désorientés car la direc�on du SNAEN a suivi
les appels à la grève de la FEN, mais sans appeler elle-même, et surtout sans étayer la grève par des proposi�ons de modes d’ac�ons pro-
pres aux agents. De son côté, la FEN oubliait le mot « agents» dans ses communiqués… Toutes ces contradic�ons n’empêchèrent pas le
SNAEN d’être bien perçu par les personnels. Aux élec�ons professionnelles du 11 juin 1969, le SNAEN enregistrait une augmenta�on de
son influence avec un gain de +3%. Aux CAPN, les agents de services et les ouvriers professionnels lui donnaient 48% contre 42% à la CGT,
qui perdait 2%, (FO et SGEN-CFDT cumulant 10%).

La FEN apparaissait plus déterminée à engager le combat19 en appelant à la grève générale et à la cons�tu�on de comités de grève, mot
d’ordre que la CGT n’a jamais lancé. Ceci a pu me�re en porte-à-faux le SGASETEN et qui a du s’aligner sur le mot d’ordre de la FEN. Il
perd de l’influence aux élec�ons l’année suivante. Le syndicat CGT des agents des lycées ne livre pas beaucoup d’informa�ons sur son in-
ser�on dans la grève de 1968, se contentant dans son bulle�n l’Agent, de juin à décembre 1968 de relater les démarches, les négocia-
�ons, de compte-rendu de groupes de travail au ministère de l’éduca�on na�onale. Ceci dit, la sec�on académique de Paris diffuse un
tract dès le 20 mai et appelle à la grève illimitée, exige l’augmenta�on générale des salaires, l’abroga�on des ordonnances20, la diminu-
�on de l’âge de la retraite, la créa�on de postes en nombre suffisants, la semaine de 40h, des comités de ges�on dans les établissements
scolaires…

Une seule mo�on est publiée, celle de la commission administra�ve du 21 juin. Elle salue l’ac�on les ac�ons de grèves et la lu�e unie des
travailleurs, rappelle qu’un certain nombre de revendica�ons n’ont pas été sa�sfaites, appelle à voter à gauche pour un gouvernement
populaire et démocra�que. Si presque aucune ac�on du syndicat n’est affirmée, cela ne signifie en rien qu’il a été absent de la grève, bien
au contraire, des témoignages seraient nécessaires pour préciser les modes d’ac�ons, ses rela�ons avec les autres organisa�ons, les di-
rec�ves données pour consolider la grève… comme celui du militant CGT du Rhône: « Pour nous l’engagement fut la grande manifesta-
�on du lundi 13 mai avec une par�cipa�on énorme, du jamais vu. Appel à la grève générale dans la soirée, et le lundi ma�n, appel de tous
les militants départementaux et d’établissements par téléphone… 14 mai au ma�n nous sommes grévistes, et la première surprise est de
voir sur le dôme du rectorat, de l’autre côté du Rhône, un drapeau rouge qu’avaient accroché les étudiants. De l’inimaginable. ».21

Les personnels de labos

Une des conséquences de Mai 68 est l’éclatement du syndicat corpora�ste des personnels de labos des établissements scolaires. Les
lu�es de mai-juin ne sont pas seulement revendica�ves, elles représentent un moment de liesse populaire, un sen�ment de force par
l’unité des couches sociales laborieuses au cours même de la grève. Ce�e joie unitaire envahit tous les personnels, y compris ceux qui se
sont regroupés dans le syndicat d’agents de labos corpora�ste : le SNPTL (syndicat na�onal du personnel technique des laboratoires). Issu
des flancs de la FEN en 1950, il dispose de la moi�é des sièges en CAPN, le reste étant répar� entre la FEN et la CGT. Son train-train syn-
dical est rompu en 1968 au moment où il constate son incapacité à défendre ses mandants. Il n’est affilié à aucune fédéra�on et ne peut
donc pas par�ciper aux négocia�ons na�onales. Les militants sont partagés, les uns sont enthousiastes, comme ce�e militante qui ex-
plique : «  ce printemps 68 où nous avons vécu des journées exaltantes, restera inoubliable pour beaucoup d’entre nous qui garderont au
cœur ces ma�ns de lu�es, de dévouement collec�fs et d’espoir. Espoirs qui ne sont pas tous restés vains et qui nous feront voir des jours
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19 L’UGFF-CGT revient sur ce point en 2008 : « L’orienta�on est donnée : les décisions seront prises sur les lieux de travail. L’UGFF ne lancera pas un mot d’ordre général.
Il y aura débat, mais l’UGFF main�ent son refus de lancer un ordre de grève générale » (Fonc�on publique, n°151, avril 2008)

20 Le tract ne précise pas de quelles ordonnances il s’agit. Il fait référence aux ordonnances de 1967 qui ont supprimé les élec�ons des représentants des salariés dans les
instances de la Sécurité sociale.

21 Fonc�on publique, n°151, organe de l’UGFF-CGT, avril 2008.



meilleurs »22. Le secrétaire général du SNPTL est bien plus
amer et vitupère contre les dirigeants des autres syndicats :
« des dirigeants syndicaux trop nombreux et pas assez sou-
cieux de notre sort »23. Il �ent compte de l’existence d’un cou-
rant unitaire en gesta�on depuis quelques années parmi les
personnels et  qui s’est affirmé pleinement lors du mouve-
ment de 1968. Il propose que l’unité se produise mais… dans
le cadre unique du SNPTL. Mais ce�e posi�on est intenable
car elle laisse en suspens la capacité de négocia�ons na�o-
nales qui exclut de toute manière le SNPTL, affilié à aucune
fédéra�on. Le congrès de 1970 adopte une mo�on majoritaire
pour une affilia�on à une fédéra�on. Les 1200 adhérents que
comptent le SNPTL sont appelés à se prononcer en juin 1971 :
602 votent pour la CGT, 81 pour la CFDT, 24 pour la FEN et 1
voix pour FO. Finalement, le SNPTL se scindera en deux mor-
ceaux, l’un rejoignant la CGT en 1972 par la fusion avec deux
autres organisa�on de la Confédéra�on (SGASETEN - syndicat
général des agents des services économiques et techniques
de l’Educa�on na�onale et le SPAMEN pour les personnels ad-
ministra�fs)24 et créeront le SGPEN-CGT (Syndicat général des
personnels de l’Éduca�on na�onale). L’autre tronçon créera le
SPLEN en janvier 1973 (SPLEN-SUP depuis 2011)25.

Le mai 68 des personnels techniques de
l’enseignement supérieur 

Le ministère recense 6000 techniciens en 1967 dans l’Ensei-
gnement supérieur, sans compter les personnels type CNRS.
L’université est le terrain d’interven�ons de mul�ples syndi-
cats26. Le SNPTES-FEN (syndicat na�onal des personnels tech-
niques de l’enseignement supérieur et organise les agents de
service et les techniciens) occupe une place singulière.

Depuis la fin 1967, il lu�e contre la contractualisa�on des
postes de �tulaires laissés vacants. Le 19 juillet 1967, l’intersyndicale CGT-FEN-CFDT est reçue au ministère où il est confirmé qu’un sta-
tut de contractuel type CNRS sera créé pour embaucher du personnel dans les facultés. Le budget 1968 prévoit ainsi la transforma�on
de postes vacants de �tulaires de laboratoires en postes de contractuels. Le main�en de postes de fonc�onnaires est donc sa préoccu-
pa�on essen�elle alors que s’annonce la grève générale. Les retombées ne semblent pas suffisamment posi�ves pour les personnels or-
ganisés par le SNPTES pour l’enthousiasmer. Deux de bulle�ns sont publiés en 1968 (un en mars et un en décembre) et trois en 1969 qui
ne livrent guère d’informa�ons. La maladie du secrétaire général qui a failli perdre la vue au moment où la grève générale explosait a af-
faibli l’interven�on syndicale. Tout n’est pas rose pour le SNPTES qui, à l’opposé du SNAU, est très cri�que à l’égard de la loi Faure de no-
vembre 1968 qui permet le recrutement direct de personnels contractuels et se méfie des Conseils de ges�on présentée comme des
lieux d’intégra�on des syndicats à la poli�que de l’université et où les syndicalistes perdent leur temps. Sur la ques�on essen�elle des
contractuels, le SNPTES a perdu en mai 68. Tout de même, la situa�on n’est pas complètement noire. En juin 1969, le SNPTES constate
un renforcement « très sensible » de ses effec�fs et du nombre de sec�ons locales (Perpignan, Tours, Caen, Besançon…). Il compte au
maximum 1500 adhérents à la veille de Mai 68. Entre septembre 1967 et septembre 1968, il engrange 245 adhésions supplémentaires.
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22 L’écho des labos, février 1969. 

23 L’écho des labos, novembre 1968. 

24 Le SPAMEN-CGT (Syndicat des Personnels Administra�fs du Ministère de l’Educa-
�on Na�onale) était une organisa�on très minoritaire parmi les personnels adminis-
tra�fs et avait pour champ d’interven�on les seuls personnels de l’Administra�on
centrale. Aux élec�ons de la CAPN de 1972 des commis il réalise 9,9%, le SNAU,
69,6%, la CFDT 10,8%, FO, 6,3% et la CFTC 1,3%. 

25 Le SPLEN expliquait que le congrès de ralliement à la CGT avait été adopté par la di-
rec�on na�onale par 14 voix sur 23 présents le 14 octobre 1972. 

26 Signalons l’existence du SNPES-CGT (Syndicat na�onal des personnels de l’ensei-
gnement supérieur) créé en 1963. Il recrute tout type de personnels. Il devient le
SNPESB (pour Bibliothèque) en 1970 et compte 2500 adhérents en 1972, selon la no-
�ce biographique du Maitron de Joel Hedde. Télégramme envoyé au SNES na�onal



Le mai 68 des personnels 
des bibliothèques

Le SNB, créé en 1953, a un nombre d’adhérents qui n’est pas
connu avant 1971, sans doute proche de 740 en 1968. Il ap-
paraît comme le plus « poli�que », au sens où il analyse pro-
fondément la « par�cipa�on » comme étant l’associa�on
capital-travail, sur fond de corpora�sme, qu’il faut dis�nguer
de l’autoges�on correspondant aux tradi�ons du mouvement
ouvrier et socialiste. Il es�me que le rapport de force issu de
Mai 68 débouche plutôt sur une coges�on sous la forme d’ins-
�tu�ons paritaires ou de comité ad hoc dans des services. Le
SNB pense que la forme la plus durable sera sur la base du pa-
ritarisme, notamment les CTP qui avaient disparu en 1959,
perme�ra aux syndicats de rester indépendants de l’adminis-
tra�on.

Le SNB s’engage dans l’ac�on, réunit les personnels dans des
assemblées générales au cours desquelles des mo�ons sont
adoptées. Celles-ci ont uniquement un caractère revendica�f
classique, si ce n’est la ques�on des comités de ges�on au-
près des administra�ons qui sont demandées. Les personnels
de la BU de Montpellier sont en grève totalement, obligeant
sa fermeture. Les montpelliérains demandaient que les BU
aient une personnalité civile, autonomes financièrement. La
BU de Nice est aussi en grève. Les personnels de ce�e BU sou-
haitent ne pas limiter la mobilisa�on aux seules revendica-
�ons corpora�ves mais affirment leur solidarité avec les
étudiants, les enseignants et tous les travailleurs qui lu�ent
pour l’épanouissement de tous. A Paris, le mouvement de

grèves des bibliothèques a duré trois semaines, du 20 mai au 10 juin. La BN et la plupart des bibliothèques étaient fermées. Ceci dit, une
fois de plus le mouvement n’est pas uniforme. La sec�on de Rennes a fait grève pour seulement la moi�é de ses membres. Les mo�ons
demandant des instances de coges�on sont nombreuses, tout aussi bien que les demandes de réformes de structures, contestant no-
tamment le caractère dispersé des structures de BU au sein des sites universitaires. Des assises na�onales des bibliothèques conclurent
le mouvement les 6, 7 et 8 juillet animé par l’intersyndicale CGT/ FO/CFDT/FEN et d’un comité de liaison d’associa�ons professionnelles.
Elles ont réuni 300 personnes des bibliothèques. Les votes de ces assises, portant sur l’organisa�on des bibliothèques, la forma�on pro-
fessionnelle et la lecture publique, n’avaient aucun caractère contraignant pour les syndicats et les par�cipants l’avaient accepté. Ces As-
sises perme�aient d’enrichir la discussion entre professionnels. Un syndiqué précisera plus tard que les magasiniers avaient été peu
mobilisés par ces Assises. Le SNB se félicite à la fin du mouvement de l’obten�on de 58 postes au sein du collec�f budgétaire. Il profite
de l’année 68 en augmentant ses effec�fs de 20%.

Les négociations à la fonction publique et à l’éducation nationale

La première négocia�on a lieu le 1er juin avec le ministre de la Fonc�on publique. Les résultats de la lu�e tournent autour des salaires
et le temps de travail. L’augmenta�on des salaires sur l’année 1968 est ainsi acté : + 2,25% au 1er février ; +4% au  1er juin ; + 2,25% au
1er octobre. A ceci s’ajoutent 10 points d’indices supplémentaires à tous les échelons de la grille indiciaire et une majora�on de 5 points
d’indice en catégorie C et D. Pour l’année 1968, cela représente une augmenta�on de 13,17% des traitements. Les corps de catégorie A
furent aussi intéressés par des hausses de rémunéra�ons, ceux de catégorie B eurent divers avantages liés à la carrière.

Le temps de travail hebdomadaire passera de 48h à 46h30 et de 45h à 44h, selon les personnels concernés avec promesse d’une mise en
œuvre progressive des 40h. Dans la fonc�on publique, le temps de travail avait été fixé en 1944 à 45h pour les agents de bureaux et à
48h pour les agents de service. En outre, un jour de congé est ajouté aux congés annuels. 

En ce qui concerne le dialogue social, le gouvernement s’engage à créer des Comités Techniques Paritaires au niveau na�onal, dans les
académies et les départements. Les libertés syndicales sont étendues.

Les négocia�ons à l’éduca�on na�onale ont débuté le lundi 3 juin et poursuivies les 4 et 5 juin. Ces dernières portaient sur la rentrée de
septembre et un collec�f budgétaire. 900 postes ont été gagnés à ce�e occasion en compensa�on d’une heure de travail en moins pour
les agents de service. 600 emplois administra�fs et 400 emplois techniques seront créés. Le 7 juin, discussion avec les directeurs des ser-
vices administra�fs de l’éduca�on na�onale. Un comité technique paritaire na�onal sera créé ainsi que dans les académies. La FEN ap-
pelle à la reprise du travail le 7 juin. La fin du mouvement social de 1968 déboucha sur le contenu d’un collec�f budgétaire pour préparer
la rentrée de septembre. 16 000 postes étaient actés pour l’ensemble des corps de fonc�onnaires de l’éduca�on na�onale.

Les discussions se poursuivent  à la Fonc�on publique le 26 juin sur les catégories C et D, le 28 juin sur les horaires, les 3 et 5 juillet, le 18
septembre, 2 octobre encore sur les catégories C et D… Des réunions se déroulent donc tout l’été jusqu’en novembre. 
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Des commissions d’études furent proposées aux syndicats : commission d’études
de la catégorie C et D, commission d’études de l’extension des droits syndicaux,
commission d’études des œuvres sociales et commission d’études pour la réduc-
�on des heures de travail. Si ces réunions pouvaient perme�re de faire avancer
certaines revendica�ons, elles ne cons�tuaient pas moins des « amor�sseurs » en
reportant les sujets à plus tard, loin des lu�es. Si certains dossiers vont avancer (re-
valorisa�on des corps de catégorie C et D, avec un effet différé), d’autres vont se
perdre dans des impasses. Il en sera ainsi du passage au temps de travail à 40h
hebdomadaires. 

Conclusion

Les syndicats des personnels non enseignants sont restés constamment sur le ter-
rain revendica�f et n’ont pas abordés les ques�ons plus sociétales, n’ont pas posé la ques�on de l’organisa�on de la société comme pou-
vaient le faire les étudiants. La FEN n’a pas non plus inves� le terrain des droits de la femme, par exemple. 

L’ac�on de masse a fait la démonstra�on que la lu�e paie. Des centaines de postes gagnés, tout aussi bien que la hausse des salaires en
sont la preuve. Les syndicats sont confortés dans l’u�lité qu’ils peuvent jouer auprès des travailleurs. Mais bien des ques�ons restaient
en suspens.

La vie sociale étant un rapport de forces perpétuel, le mouvement de balancier revient en faveur du gouvernement qui cherchera à at-
ténuer l’impact des événements de 1968. La diminu�on du temps de travail hebdomadaire jusqu’à 40h pour les fonc�onnaires actée par
le gouvernement, ne sera jamais mise en œuvre avant 1981. A ce�e date, seuls les administra�fs passent d’ailleurs de 41h à 39h tandis
que les agents de service passent de 43h30 à 41h30. Toujours ce�e opposi�on au sein des personnels ! Il faut dire que la baisse du temps
de travail induit des créa�ons d’emplois, ce que les gouvernements répugnaient à accepter. Soit la baisse du temps de travail augmen-
tait la produc�vité, soit elle entraînait une baisse de la qualité du service public. La ques�on de l’emploi lui est donc in�mement liée.

Or, les décisions gouvernementales accentuent le besoin de créa�ons d’emplois. La loi Faure de novembre 1968 nécessite la cons�tu�on
de nouveaux secrétariats dans les 600-700 Unités d’Enseignement et de Recherche créés (devenus UFR en 1984) et dans les 65 nouvelles
universités. Un rapport ministériel27 évalue alors les besoins entre 5000 et 10 000 emplois supplémentaires dans les universités d’ici
1975.

En ce qui concerne les établissements scolaires, un rapport28 indique des cadres de réflexion basés sur un projet de barème pour les ad-
ministra�fs, les agents de service mais sans préciser le nombre de créa�ons d’emplois nécessaires. Pour les personnels d’intendance, la
ques�on est posée des regroupements d’achat, de la ges�on de certains crédits par un seul établissement par district qui concentrerait
des missions re�rées aux autres établissements. La ques�on des regroupements de ges�on est posée par le ministère dès août 1968. Des
groupes mobiles d’entre�en (peinture, plomberie, électricité) pourraient se développer sur la base d’établissement de district. A la ren-
trée de septembre 1968, les créa�ons d’emplois ne permirent pas de faire face aux ouvertures de nouveaux CES et le SNAEN s’alarma
d’une aggrava�on des condi�ons de travail. Enfin, l’administra�on centrale devait se voir dotée de 600 emplois supplémentaires, pour
les rectorats et IA, le nombre d’emplois à créer serait de 3100 en 5 ans.

Le gouvernement pousse, dès l’automne 1968, à son avantage la légi�me
demande de prise en compte de l’avis de chacun pour introduire des me-
sures de « par�cipa�on ». Il s’agit de faire collaborer les syndicats à la
mise en œuvre de sa propre poli�que, notamment par la loi Faure. L’em-
ploi est toujours au centre des préoccupa�ons syndicales.

La précarité était déjà présente dans les administra�ons et le gouverne-
ment main�nt le cap sur ce recrutement. Le décret n°68-986 du 14 no-
vembre 1968 étend ainsi le statut de contractuels des personnels
techniques du CNRS à l’ensemble de l’enseignement supérieur. Avant, il
y aurait déjà eu 2000 contractuels dans les universités en France. Leur
nombre allait exploser pour peser 40% des emplois dans l’enseignement supérieur en 1983 (poids iden�que ne 2017). Sujet de préoccu-
pa�on majeure autour de 1968, il sera sans cesse remis sur le tapis par les syndicats.

La reconnaissance des niveaux de qualifica�on portée par plusieurs syndicats en 1968 se pose de façon encore plus accrue des décen-
nies plus tard. L’inadéqua�on entre le niveau de recrutement et les fonc�ons devient patente. Ainsi, la structure de l’emploi de la filière
administra�ve n’a guère évolué. En 1968, les fonc�ons d’exécu�on, regroupées dans les catégories C et D, pèsent pour 70% pour bais-
ser ensuite et se stabiliser autour de 60% jusqu’en 1994. L’administra�on n’a pas suivi à la fin du XXè siècle l’évolu�on des mé�ers alors
que l’introduc�on de l’informa�que a autonomisé l’ac�vité professionnelle et que les fonc�ons d’exécu�on ont considérablement régressé
dans le même temps. Ce�e remarque est aussi valable pour la filière dite « ITRF » (créée en 1985), notamment pour sa branche admi-
nistra�ve. Ce sont des décennies de retard que l’administra�on doit combler pour requalifier les personnels et les emplois.
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27 Rapport sur les moyens administra�fs, éduca�on na�onales, VIè Plan, février 1971 (AN,19870019/19)
28 Rapport du groupe des moyens administra�fs, planifica�on interne du ministère de l’éduca�on na�onale, mai 1970 (AN,19870019/19).
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Témoignage de Jean Gouellain

Secrétaire général du SNAU en mai 1968 (Syndicat na�onal de l’Administra�on uni-
versitaire)

En mai 1968,  j’avais 39 ans et je me suis trouvé mêlé aux événements à un double �tre :
comme secrétaire général d’un des syndicats adhérents à la Fédéra�on Autonome de
l’Educa�on na�onale (celui des personnels de l’administra�on). Je par�cipais à la com-
mission administra�ve de la Fédéra�on qui se réunissait chaque mois.

C’était un mélange de catégories, enseignants de tous niveaux, agents de service, cher-
cheurs, divisés par leurs fonc�ons professionnelles, mais surtout par leurs tendances po-
li�ques, même si chacun s’appliquait à les masquer au nom du dogme de l’indépendance
syndicale.

Il y avait deux tendances organisées autour des chapelles trotskistes, « unité ac�on » re-
groupant les communistes et sympathisants, enfin majorité fédérale dont les dirigeants
étaient « proches du par� socialiste – fédéra�on de la gauche », comme l’écrivait Le
Monde. Mais ce�e majorité elle-même était divisée entre les tenants de l’ancienne ligne
de la SFIO et un groupe minoritaire soutenant l’ascension de François Mi�errand.

Bien entendu, les tendances se retrouvaient dans toutes les catégories et ajoutaient aux clivages catégoriels, les ins�tuteurs du SNI étant
plutôt majorité fédérale et les profs du second degré « unité ac�on ». Seul le syndicat des agents de lycée était monocolore ayant un
concurrent cégé�ste, et son secrétaire général (qui avait un certain mérite à s’exprimer dans ce�e assemblée d’enseignants peu porté à
l’indulgence pour un langage mal châ�é) s’en sauvait en vitupérant au nom du « prolétariat des travailleurs manuels » contre les intel-
lectuels des tendances minoritaires.

La vie de ce�e assemblée était rythmée par les querelles des leaders des tendances, chacun ayant un point de vue différent sur les pro-
blèmes ; étant entendu que sur les ques�ons essen�elles la majorité que dirigeait James Marangé, un enseignant au profil de pasteur et
à l’autoritarisme très socialisant avait le dernier mot. La fédéra�on était un « mammouth » puissant mais souvent paralysé. 

C’est ce�e situa�on que prétendait bouleverser Alain Geismar. Il avait sub�lisé le siège de secrétaire général du syndicat de l’enseigne-
ment supérieur aux unité ac�on, ce qui lui valait la sympathie des autres tendances très montées contre les « stals ». Ce syndicat était peu
représenta�f en Droit et en Médecine ainsi que chez les grands professeurs, les rangs « A », malgré quelques figures de proue qui mas-
quaient le conserva�sme dis�ngué et égocentrique de ce�e élite.  

C’étaient les jeunes assistants récemment recrutés  surtout en sciences et en Le�res qui composaient la masse du SNESUP de Geismar et
le liaient au mouvement étudiant. 

Dans ses débuts à la CA (de la FEN, ndlr), Geismar ne se fit pas remarquer de façon tonitruante. Il s’a�achait à se faire bien voir des pe�ts
syndicats et des gens mal intégrés à une tendance.  Quand les « événements » le mirent dans l’actualité, on ne le vit plus. Je ne me sou-
viens pas s’il était là quand la fédéra�on se joignit à la grève.
L’autre �tre auquel j’ai vécu 1968, c’est que les décharges de service à raison syndicale étaient rares. J’exerçais les fonc�ons de « chef du
service intérieur » dans la par�e de la Sorbonne qui appartenait à la Faculté des Le�res de Paris.

Car le vénérable bâ�ment (pas si historique que cela puisque à l’excep�on de la chapelle de Richelieu tout ne date que de la IIIè République
à la fin du 19è siècle) était et est toujours éparpillé entre plusieurs ins�tu�ons, le rectorat, les deux facultés Le�res et Sciences, la biblio-
thèque universitaire, l’école des Chartes, etc. chacune entrecroisant avec  les autres ses locaux, ses principes, ses heures d’ouverture, dis-
putant aux autres la moindre surface disponible, le droit d’accès, celui de procéder à des aménagements, même si le rectorat gardait la
propriété des portes et les loges des concierges.

Ainsi, la faculté disposait de cinq grands amphis à certaines heures et
ne pouvait déroger sans autorisa�on écrite et sollicitée longtemps
auparavant au rectorat. De même, le solennel grand amphithéâtre
restait désespérément vide et réservé aux cérémonies académiques.
Il avait fallu de longs palabres et des négocia�ons sans fin pour par-
venir à l’ouvrir deux heures par semaine au cours général rassem-
blant théoriquement des milliers d’étudiants qu’avait rendu
obligatoire la réforme des études qu’on appelait la réforme Fouchet.

Depuis la fin de la guerre d’Algérie, (sans oublier le conflit au Viet
Nam) c’était ce�e réforme qui avait remobilisé les associa�ons d’étu-
diants. A la Sorbonne, c’était la Fédéra�on Générale des Etudiants
en Le�res (FGEL-UNEF) qui dirigeait des manifesta�ons en direc�on
du secrétariat dont on fermait précipitamment les issues, tandis que
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notre secrétaire générale adjointe, une célibataire âgée dra-
pée dans un châle violet, faisait fermer leurs portes de bureaux
aux jeunes  dactylos curieuses. « Rentrez mes pe�tes, il y a du
danger !! ».

Le doyen de la Faculté, un brave homme de la�niste, très re-
présenta�f de la suffisance des éminents qui l’avaient élu, des-
cendait l’escalier intérieur et s’éclipsait par la cour du bas,
laissant le secrétaire général Georges Bourjac faire face aux
revendica�ons. Celui-ci était un homme très dis�ngué, cul�vé,
un catholique plein d’humour qui se �rait au mieux de ses en-
tre�ens avec les déléga�ons, si bien que lorsqu’il mourut en
fonc�ons trois ans plus tard en me�ant en place la nouvelle
université Paris III, l’ancien comité d’occupa�on de la Sorbonne
assistait à ses obsèques. Cet administrateur civil, bureaucrate,
avait le contact avec les jeunes, ce qui montre que mai 68 ne fut pas obligatoirement un conflit de généra�ons.

L’un des dirigeants de la FGEL était Alain Krivine (le Krivine de la LCR) à qui je dois rendre cet hommage qu’il est le seul que j’ai connu à
rester fidèle à ses opinions, à ne pas les trahir comme Cohn-Bendit, ou comme celui qui devint secrétaire général de l’université d’Assas
où il faisait la chasse aux syndicalistes parmi les personnels, ou Brice Lalonde, figure de proue du comité d’occupa�on devenu écologiste,
puis écologiste de droite, puis ministre de droite. Il était le descendant d’une dynas�e d’industriels du tex�le. Les jeunes gens nous pres-
saient (tout en nous prenant syndicalistes tra-
di�onnels pour des ringards) de décréter la
« grève- générale-illimitée-jusqu’à-
sa�sfac�on-totale-des-revendica�ons ». Ils
avaient constaté qu’un des meilleurs moyens
de bloquer les cours, c’était que les agents de
service qu’on appelait les appariteurs, n’ou-
vrissent pas les portes des amphis, et c’était
moi qui avait la clé de l’armoire aux clés de
rechange. Nous avions réussi ce coup un jour
de mars, à la grande joie des dits étudiants et
aux récrimina�ons des profs magistraux.
Aussi, la fois suivante, notre secrétaire géné-
ral se fit reme�re la clé de l’armoire la veille
de la grève…

Nos jeunes gens avaient peu de chance d’être
entendus des agents : à ce�e époque, il y
avait moins de chômage qu’aujourd’hui et
leurs salaires étaient très bas. Aussi, à l’ex-
cep�on de quelques �tulaires, les fonc�ons
d’appariteurs étaient occupées par des re-
traités. Le rectorat recrutait les siens parmi
les agents de police et les autres policiers.
Nous, par une filière que connaissait mon ad-
joint et lui-même retraité du Métro, embau-
chions parmi les retraités CGT de la RATP et
de la SNCF. On ne peut pas dire que les per-
sonnels de la Sorbonne sympathisait aux étu-
diants, ceux du rectorat ayant gardé leurs
réflexes policiers, ceux de chez nous les consi-
dérant comme des agités un peu provoca-
teurs.

Et ce ne sont pas les nouvelles de Nanterre
qui nous encourageaient à la solidarité avec
les étudiants « gauchistes ». Nos collègues,
là-bas, ne suivaient pas les « 22 mars », y
compris les syndiqués. Certes, le secrétaire
général qui avait un passé dans l’armée
n’était pas porté à la souplesse. Mais le
doyen Grappin avait notre sympathie.

Quand il avait été professeur d’allemand
dans notre faculté, ancien résistant, militant

1515



du SNESUP, il avait courageusement affronté la droite et les « mous » dans le
conseil des enseignants magistraux qui gouvernait l’établissement, se présen-
tant même à l’élec�on décanale contre le candidat des prépondérants et pre-
nant posi�on publique contre l’OAS.

C’était un homme austère, discipliné, autoritaire, pas tout à fait ce qu’il fallait
pour faire face à Cohn-Bendit. Mais eût-il tout cédé que les « 22 mars » lui en
eussent réclamé encore plus. C’est à lui que va mon es�me et pas à son ad-
versaire dont l’évolu�on ultérieure et actuelle montre le poids de faux-sem-
blants qu’il valait alors.

Que lui et les siens à force de provoca�ons eussent été traduits en conseil de
discipline dans un local rectoral de la Sorbonne ne nous avait pas mobilisés. On
sait la suite qui appar�ent à la grand histoire. Je n’y ajouterai qu’une anec-
dote. Il y avait ce jour-là dans la cour un lot de vieilles tables et chaises réfor-
mées à enlever. Les quelques dizaines d’étudiants de Nanterre qui avaient
accompagné les « 22 mars » à Paris entreprirent d’en casser les pieds pour
s’en faire des gourdins. De quoi semer l’effroi parmi les appariteurs policiers
du rectorat qui s’empressèrent d’alerter leur chef, un homme à la crinière léo-
nine qui servait au recteur de valet de pied et d’éminence grise. Pour dépein-
dre son état d’esprit, il suffit de se rappeler sa réflexion quand on revendiquait
la créa�on d’un restaurant d’entreprise : « moi vivant, il n’y aura pas de can-
�ne à la Sorbonne ». Il se précipita chez le recteur : « Monsieur le recteur, ils

vont tout casser ». Notre secrétaire général Bourjac tenta d’arrêter les événements, avec son collègue du rectorat, il demanda au recteur
de mesurer ses réac�ons. Peine perdue, M. Roche avait sans doute son siège fait, des ordres, et son homme de confiance lui répétait
« qu’ils vont tout casser ». Il appela la police.

Pendant les grandes semaines de mai 1968, mon syndicat, membre de la FEN, s’aligna comme elle sur la grève générale, donc en fait sur
la CGT et par�cipa à toutes les grandes manifesta�ons. Le plus difficile était la pénurie de tout, de garder le contact avec les sec�ons aca-
démiques. Plusieurs de mes camarades étaient très fiers d’avoir étendu la grève (outre facultés et lycées où c’était rela�vement facile vu
l’ambiance) aux bureaux des Rectorats et des Inspec�ons académiques.

En dehors des événements média�ques où je fus modestement, voici une anecdote qui s’insère dans l’esprit du temps. Nous avions reçu
consigne de déposer les revendica�ons de nos catégories au ministère et obtenu audience de notre directeur général par le canal d’un
ancien militant syndical devenu inspecteur général de l’administra�on, ce qui était (et est encore) le but ul�me de la carrière d’un arri-
viste de nos collègues. La grève générale et la perspec�ve d’un éventuel changement de gouvernement lui avaient fait redécouvrir une
fibre de gauche que ses hautes fonc�ons lui avaient fait perdre. Il s’empressa de nous ouvrir la porte de la Direc�on générale. Car l’an-
nexe du ministère rue de Bellechasse était vide, désespérément vide, pas un huissier, pas une dactylo, les rares disponibles ayant été
concentrés dans un blockhaus autour du ministre. Nous n’é�ons que trois en déléga�on, les autres n’ayant pu se déplacer, mais nos ta-
lons résonnaient dans les couloirs déserts, sans lumière, comme une armée de conquérants. Je pensais à ce Résistant qui avait conquis
tout seul l’Hôtel de Ville de Paris.

Le Directeur général avait avancé sous la 4è République en s’affichant homme de gauche  mais depuis il posait en gardien de l’ordre gaul-
liste avec une agressivité par�culière contre ceux qui lui faisaient souvenir de ses anciennes compromissions. Si bien que lorsque le syn-
dicat avait à traiter des affaires secondaires, on le faisait avec son sous-directeur, un homme affable et courtois qui avait toujours l’air de
vouloir faire oublier la rudesse de son supérieur. Ce jour-là, M. le Directeur le prit de haut, sans animosité, il nota nos revendica�ons
d’un air ennuyé, et lorsque nous le qui�âmes, il nous lança : « n’oubliez pas messieurs qu’il y a toujours un Etat ! ». Dois-je dire que ce�e
réflexion ne me laissait pas insensible. L’état de la Sorbonne et de Censier occupés ne m’auguraient rien de bon de la société à laquelle
nous conviaient les leaders de Mai. Ne parlons pas de ces assemblées générales où il fallait l’appui d’une solide claque pour se faire en-
tendre. Un des thuriféraires de la coges�on  proposa une fois de confier aux seuls étudiants (avec des enseignants) l’administra�on et l’en-
tre�en des facultés. De quoi être amusés quand on savait les pelouses de Censier transformées en « baisodrome » publics, les
bibliothèques en crèches sauvages, c’est-à-dire où les gamins étaient laissés libres de s’éba�re dans les livres, et les salles de cours en dé-
pôts de détritus jamais enlevés. Et aussi quand on connaissait la propension de certains enseignants et de certains étudiants à avoir be-
soin de secrétaires et d’agents pour s’acqui�er des basses besognes (pas sûr qu’elle ait disparu avec  l’évolu�on des mœurs).
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Aussi, bien qu’ayant par�cipé, je n’ai pas vécu mai 68 avec exalta�on mais dans la perplexité. Où
nous menaient les révolu�onnaires irréfléchis qui orientaient les événements ? Allait-on vers un
affrontement armé auquel nous n’é�ons pas préparées ? Tout récemment, un de mes parents an-
cien militaire m’a assuré que le régiment de chars de Rambouillet avait son ordre de marche sur
Paris. Quant au changement de gouvernement par la légalité, comme je ne l’imaginais pas sans un
programme poli�que commun à tous les par�s de la gauche, je vis avec inquiétude les tenta�ves
pour exclure le par� communiste et la CGT. Les leaders étudiants, n’y revenons pas, éliminer les
« stals » était un de leurs objec�fs, ils en avaient donné le signal lorsqu’ils avaient  « agressé »
(verbalement) Aragon sur le boulevard Saint-Michel. Mais chez les « têtes » poli�ques, cela n’al-
lait pas mieux. J’étais au mee�ng de Charléty où Mi�errand et Mendes-France revendiquèrent le
pouvoir sans dire ce qu’ils feraient sur le plan économique. Pour moi, les soi-disant progrès de so-
ciété ne signifient rien sans un bouleversement des rapports de classe. 

C’est alors que je rejoignis la grande manifesta�on de la CGT qui allait de la SNECMA Kellerman à
la gare St Lazare. Je me réjouis encore des accords de Grenelle qui ont permis à nous grévistes de
re�rer des avantages du mouvement. Accords auxquels la FEN adhéra avec raison (tout s’effilochait
début juin) non sans quelque grogne dans la majorité fédérale. Un seul parmi les délégués régio-
naux de notre syndicat des administra�fs prétendit qu’il fallait con�nuer jusqu’à-sa�sfac�on-
totale, etc. Il devint depuis sous-préfet et fidèle serviteur du pouvoir. La grève finie, la Sorbonne
évacuée, resta bouclée. Seuls les personnels non enseignants pouvaient pénétrer pour reme�re
les locaux en état et nous eûmes quelques difficultés à expliquer à nos collègues que les dépréda�ons, les graffi�s obscènes, les ordures,
les vols, ce n’était ni le syndicalisme ni la révolu�on. Il me souvient d’une enseignante magistrale qui était interdite d’accéder et qui me
sollicita d’extraire de son bureau quelques documents qu’elle affirma comprome�ants pour les soustraire à quelque fouille de police. Ceci
fait, quand quelques années plus tard, j’eus à lui présenter des revendica�ons, car elle était devenue haut fonc�onnaire de l’éduca�on
na�onale, elle ne daigna pas me reconnaitre.

Mai 68 eut une influence bénéfique sur les catégories d’agents dont j’étais l’un des représentants. Outre l’augmenta�on générale des trai-
tements prévue pour toute la fonc�on publique, les personnels de notre administra�on ont bénéficié d’un transfert massif d’emplois
budgétaires qui ont promu plusieurs milliers d’entre eux des corps les moins élevés de la hiérarchie vers les niveaux supérieurs ; suivaient
en cascade de nombreuses �tularisa�ons d’auxiliaires. Cela s’est appelé le plan Masselin du nom du conseiller d’Etat qui présida la com-
mission chargée de l’élaborer. Je suis toujours heureux d’y avoir par�cipé dans la déléga�on de la FEN. Et bien des gens qui étaient éloi-
gnés du syndicalisme en furent reconnaissants à la grève, au syndicat et à Mai 68.

Mais ce qui rendit très fiers les personnels administra�fs, techniques, ouvriers, de service (ATOS) et des bibliothèques, ce fut la loi d’Orien-
ta�on de l’enseignement supérieur que le gouvernement eut l’habileté de consen�r en novembre (1969, ndlr), nous ait pour la première
fois donné la parole dans les conseils d’administra�on des Universités en même temps qu’aux enseignants de second rang et aux étu-
diants29. On eut droit de par�ciper à la discussion sur le statut des nouveaux établissements, de choisir son affecta�on quand il y avait
par��on d’une ancienne faculté en plusieurs universités (il y aurait un roman comique à écrire sur le partage des locaux, des meubles,
des machines, des crédits et des étudiants de la faculté de Le�res de Paris entre les cinq universités qui en étaient issues). Tandis qu’un
courant de boyco� des élec�ons universitaires agitait les milieux enseignants et étudiants, une grande majorité des ATOS se précipita à
voter pour élire leurs représentants dans les conseils et de beaux militants issus souvent des grades les moins élevés s’apprirent à jouter
avec les grands professeurs, leur en remontrant souvent par leur esprit logique et leur connaissance des lois et des règles. C’est bien
pourquoi la récente loi Pécresse a sévèrement restreint la représenta�on des ATOS dans les conseils.

Alors, après 40 ans, au soir de ma vie, quel souvenir gardé je de Mai 68 ? Celui d’une bataille rendue confuse par le manque d’unité mais
que nous n’avons pas perdue grâce à Grenelle. Avec le recul, on a vite constaté qu’une par�e important des révolu�onnaires étudiants
était très loin des besoins des salariés et que les « progrès de société » qu’ils prônaient pouvaient parfaitement être absorbés  par la bour-
geoisie. Si bien que nombre d’entre eux se sont (ré) intégrés à la classe supérieure et y sont à l’aise, comme Geismar en Inspecteur Gé-

néral.

Pour moi, j’y ai apprécié la
façon dont la CGT conduisait
ses lu�es, je l’ai rejointe
quatre ans plus tard, et en
suis encore membre comme
retraité. Cependant, quand
je pense aux deux évène-
ments historiques auxquels
j’ai assisté dans ma vie et
que je doive faire un choix,
c’est la Libéra�on de 1944
(j’avais 15 ans) à qui je
donne tendrement ma pré-
férence.
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ANNEXES

Biographie de Jean Gouellain

GOUELLAIN Jean, né le 12 août 1929.

Membre de la commission administra�ve na�onale du SNPAA en 1956 ; secrétaire général du SNAU (1964-1972) ; membre de la com-
mission administra�ve na�onale de la FEN en 1964 ; démissionnaire du SNAU en 1972 et adhère ensuite à la CGT.

Jean Gouellain est un des très rares militants du personnel administra�f à avoir rédigé ses mémoires syndicales. Né en 1929, il fait par-
�e de ce�e généra�on qui a débuté  sa vie professionnelle après la Libéra�on. Entré comme vacataire dans l’enseignement en 1952, il
intègre rapidement le monde de l’administra�on au service départemental de la Seine. Son chef de service n’est autre que Pierre Parrault,
un responsable du syndicat na�onal du personnel des services extérieurs affilié à la FEN. Jean Gouellain ob�ent le concours de rédacteur
de l’administra�on académique en février 1953. Il fut nommé stagiaire à l’Inspec�on académique d’Eure-et-Loir à Chartres. Très rapide-
ment, il vitupère contre la direc�on syndicale accusée d’être trop conciliatrice avec la hiérarchie du ministère. Il décide alors de lancer
une pé��on qui reçoit la signature de soixante-dix jeunes rédacteurs pour développer l’ac�on syndicale et favoriser les promo�ons des
personnels. La direc�on syndicale répond en proposant aux protestataires d’être candidats aux commissions paritaires na�onales. Dés-
ormais, Jean Gouellain intervient de plus en plus dans les débats na�onaux avec son complice Roger Le�u qui l’avait sensibilisé au sort
des « pe�tes catégories » de la fonc�on publique, C et D. 

Au congrès du SNPAA (syndicat na�onal des personnels de l’administra�on académique qui succède au syndicat du personnel des ser-
vices extérieurs) de 1955, Jean Gouellain par�cipe à une opposi�on animée par un certain Verdoux du Lot-et-Garonne. Celle-ci réclame
une ac�on directe du syndicat (reme�ant en cause les discussions uniquement au sommet du ministère) et la nécessité de se ba�re pour
les catégories les plus humbles de l’éduca�on na�onale. Ce�e opposi�on réunit alors 30% des suffrages internes dans une organisa�on
qui compte environ 1800 membres. Avec Roger Le�u, il décide de lancer une publica�on interne, Paris-Académique, qui sera éditée entre
1955 et 1959. Dans ce�e publica�on, il fait la démonstra�on que la direc�on du syndicat pousse davantage pour la réalisa�on d’un sta-
tut des personnels que pour des augmenta�ons indiciaires. Il souligne que le statut demandé ne favorisera que les chefs de service.

Jean Gouellain dirige le bureau départemental de la Seine, au sein de l’académie de Paris, et devient avec Roger Le�u un des principaux
animateurs de la vie syndicale d’une concentra�on urbaine à fort effec�fs en personnels administra�fs. Malgré cela, 132 personnes sont
adhérentes à la sec�on départementale. Gouellain et Le�u se font élire secrétaires de la sec�on avec 101 voix en 1957. Ils sont à l’ini�a-
�ve de plusieurs ac�ons hardies comme celle de créer une can�ne pour les personnels à la Sorbonne à la fin des années 1950, cogérée
par le syndicat. Réclamée depuis 1958, elle ouvrit le 8 janvier 1961. L’université de Paris avait assuré les premiers inves�ssements. Le nom-
bre de repas servi chaque midi passa de 300 à plus de 1000 en un an. En 1962, la can�ne comptait 1213 inscrits. Ce�e bataille marqua
Jean Gouellain qui en fit un exemple dans ses mémoires comme un élément redonnant confiance dans l’ac�vité syndicale.

Les jeunes trentenaires allaient asseoir une influence grandissante, faisant dominer peu à peu leurs vues dans le syndicat. La presse syn-
dicale quasi confiden�elle passait à une étape d’une publica�on de plus grand format, plus régulière. Jean Gouellain, en 1961, était le gé-
rant de la publica�on na�onale qui maintenait un rythme trimestriel. Les méthodes préconisées par Gouellain et Le�u imprégnaient de
plus en plus le syndicat alors que la direc�on na�onale leur échappait.

Le tournant majeur dans la vie syndicale s’effectua durant l’année 1963.
Alors que l’instance na�onale avait décidé d’une grève le 27 février, le se-
crétaire général, René Guillemoteau, en désaccord, qui�a le syndicat pour
former aussitôt une amicale de chefs de services dont les statuts furent
déposés le même jour que celui de la grève. Coïncidence des dates ? En
tout cas, les deux ini�a�ves marquaient des tempéraments différents.
Jean Gouellain renforçait l’esprit syndicaliste, certainement tourné vers
celui de la CGT tandis que René Guillemoteau s’enfermait dans des er-
rances corpora�stes. Se posait alors la succession du secrétaire général.
Pierre Parrault succéda à Guillemoteau et démissionna du secrétariat gé-
néral en novembre 1963 suite à un désaccord à propos de la par�cipa�on
aux journées d’études administra�ves. René Dumas le remplaça jusqu’en
février 1964 puis Jean Gouellain lui succéda.

Durant sept années, la direc�on syndicale fut administrée sous sa conduite
et le conduisit à une des plus grandes grèves générales du XXè siècle en
France. Mai 68 fut perçue par Jean Gouellain de façon assez contradic-
toire. Il livra un témoignage équilibré sur ce�e histoire, faite de distance
à l’égard des protagonistes étudiants et des possibilités de faire avancer
les revendica�ons syndicales. L’a�tude du SNAU (créé par recomposi�on
syndicale en 1964 et prenant la suite du SNPAA) en mai 1968 fut sans équi-
voque dans une logique de combat allant jusqu’à donner des mots d’or-
dre d’occupa�on et de contrôle des bureaux et des services administra�fs.
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Indéniablement, cela rompait avec l’esprit amicaliste qui
n’osait pas affronter les hiérarchies administra�ves et
agir indépendamment d’elles.

Mai 68 n’eut pas que des effets posi�fs au sein de la FEN.
Si les effec�fs augmentaient, que le syndicalisme en gé-
néral avait le vent en poupe, la fédéra�on de l’éduca�on
na�onale voyait grandir une opposi�on à sa gauche qui
se manifestait de façons diverses. Essen�ellement, le ren-
forcement de la tendance Unité et Ac�on gagnait en in-
fluence dans plusieurs syndicats majeurs. Au SNAU, la
situa�on était différente car les tendances n’existaient
pas, avaient une mauvaise image, associée à la division.
Jean Gouellain manifestait une certaine opposi�on à la
direc�on de la FEN lorsqu’il fallut porter les mandats du
SNAU lors du congrès fédéral de décembre 1971. Gouel-
lain proposa que les mandats sur l’élec�on des tendances
à la direc�on fédérale soient portés en « refus de vote ».
La direc�on du SNAU accepta. Jean Gouellain conserve
un souvenir du congrès fédéral où des tensions vives
émanaient de la direc�on fédérale, notamment de celle
du SNI. Le SNAU se posait désormais en syndicat neutre
dans une FEN où s’exacerbaient les jeux de tendances. 

A son retour du congrès, très rapidement, une opposi�on
opaque s’organisa pour détrôner Jean Gouellain de son
poste de secrétaire général tout en restant à la direc�on
na�onale. Celle-ci ob�nt rapidement gain de cause et fin
janvier 1972 à deux voix près, il perdit son poste au pro-
fit de Jean-Louis Bianchi. Après plusieurs mois de batailles
internes, Jean Gouellain rendit son tablier et adhéra dans
le courant de l’automne 1972 au SNPESB-CGT (syndicat
na�onal des personnels de l’enseignement supérieur et
des bibliothèques). Il rédigea régulièrement des ar�cles
plus ou moins fournis dans son nouveau syndicat. Il fut élu membre du bureau na�onal au VIIè congrès de Choisy-le-Roi (9-11 mai 1973).
Il conservera une certaine ac�vité na�onale en par�cipant, par exemple, à des déléga�ons auprès de direc�ons ministérielles. Au XIè
congrès du SNPES-CGT, il fut élu à la commission exécu�ve na�onale mais ne fut pas renouvelé au Bureau na�onal. Il mènera alors une
ac�vité syndicale plus concentrée sur la Sorbonne et sera représentant CGT au CNESER. Il recevra un blâme en séance du CNESER en dé-
cembre 1980 par le Directeur des Enseignements supérieurs après avoir insisté sur un dossier de défense des personnels du Ministère.

En 1972, il voyait dans la CGT l’organisa�on qui soutenait le programme commun au contraire de la FEN, ce qui correspondait au débouché
poli�que qui avait manqué à Mai 68. Poli�quement, Jean Gouellain s’es�mait proche de Mi�errand pour sa poli�que unitaire de la gauche
avec un regard cri�que. En 2013, il écrivait : « J’avais 29 ans quand le Par� socialiste se ralliait au coup d’État gaulliste, se proclamant à
l’avant-garde de la Vème République et votant « oui » à son référendum cons�tu�onnel ». Il n’était donc pas animé par une foi aveugle
dans le socialisme porté par le PS-SFIO mais soutenait ceux qui poussaient à l’union. Dressant une liste d’actes poli�ques de la part des
socialistes, il en venait à �rer la conclusion en 2014 : « Mais donner ma voix d’emblée à la liste socialiste, non merci ! Je �ens à ce que le
Front de gauche soit présent aux municipales de Paris. » Il sou�nt donc logiquement et publiquement la liste de Danielle Simonnet. Il fut
d’ailleurs candidat au �tre du front de gauche, en 48è posi�on, au conseil municipal du XVè arrondissement de Paris lors des élec�ons
des 23 et 30 mars 2014. Toujours intéressé par la vie sociale et poli�que, il signa en 2016 une pé��on pour la relaxe des 8 salariés de Good
Year. Il par�cipa aux manifesta�ons contre la loi Travail en 2016  et soutenait Jean-Luc Mélenchon à la présiden�elle. Lecteur du journal
l’Humanité, il en est un des souscripteurs occasionnels.

Œuvres : outre ses nombreux ar�cles dans la presse syndicale, il a fait œuvre d’historien et a publié plusieurs ouvrages : L’envers de
Rome. Les résistances à la mondialisa�on an�que, tome I Princes et cités, Édi�ons des Écrivains, 2003 ; L'envers de Rome. Les résistances
à la mondialisa�on an�que : Barbares et esclaves, tome 2, Édi�ons des Écrivains, 2003 ; Quand la Révolu�on par�t en guerre, 2007, édi-
�on La Bruyère ; Rome et les Barbares : L'empire renaît chré�en, Tome 1, 2010, édi�on La Bruyère ; Rome et les Barbares : l'Occident aux
Barbares, Tome 2, 2011, édi�on, 2011.

Sources : AN AJ/16/8552 ; presse syndicale ; L’écho du Supérieur n°7 octobre-novembre 1972 (con�ent sa le�re d’adhésion à la CGT) ;
Poli�s 2013 (courrier des lecteurs).
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Taux de grévistes 
dans les Inspections académiques en mai 1968

Départements Inspections Académiques
13 mai 22 mai et /ou jours d’après

Ain résiduel 55 %
Aisne ? 85 %
Allier ? 85-100 %
Hautes-Alpes ? Fermeture de presque tous les services
Alpes-Mari�mes ? 100 %, piquet de grève
Ardèche minime 60-70 %
Ardennes ? Grève très suivie
Ariège Diversement suivi 100%
Aube ? Grève très suivie
Aude ? Comité de grève
Aveyron Diversement suivi 100%
Bouches-du-Rhône ? Comité de grève
Calvados ? 100 %, occupa�on des locaux
Cantal ? 85-100 %
Charente ? Grève très suivie
Charente Mari�me ? Grève très suivie
Cher ? 75-100 %
Corrèze 100 % 95 %, occupa�on des locaux
Côtes du Nord (Côtes d’Armor depuis
1990) ? Grève massive

Creuse 100 % 100 %, occupa�on des locaux
Doubs ? 70 %
Drôme minime Presque 100 %, piquet de grève
Eure ? 75 %
Eure-et-Loir ? 75-100 %
Finistère ? 100 %, IA occupée
Gard ? Comité de grève
Haute-Garonne Diversement suivi 100 %
Gers Diversement suivi 100 %
Hérault 30 %, comité de grève ?
Ille-et-Vilaine ? Grève massive
Indre ? 75-100 % (piquet de grève)
Indre-et-Loire ? 75-100 %
Isère minime 80 %
Jura ? 40 % (comité d’ac�on)
Loir-et-Cher ? 75-100 %
Loire 42 % 30 %
Haute-Loire ? 85-100 %
Loire-Atlan�que ? Grève jusqu’au 7 juin
Loiret ? 75-100 %
Lot Diversement suivi Grève par�elle
Lozère ? Comité de grève
Maine-et-Loire ? IA fermée
Manche ? 90 %
Marne ? Grève importante
Haute-Marne ? Grève très suivie
Meurthe-et-Moselle ? 25 %, puis grève largement observée
Meuse ? 30 %
Morbihan ? Grève massive
Moselle ? 90 %
Nord ? 90 % de grévistes, piquet de grève

Oise ? 100 % ? (piquet de grève, drapeau rouge et
portrait Mao)

Orne ? 30 %
Pas-de-Calais ? 100 %, piquet de grève
Puy-de-Dôme ? 85-100 %
Hautes-Pyrénées Diversement suivi 100 %
Pyrénées Orientales ? Comité de grève
Bas-Rhin néant ?
Rhône ? 65 %
Haute-Saône ? 95 %
Saône-et-Loire ? 50 %, occupa�on par des enseignants
Sarthe ? 100 %, occupa�on des locaux
Savoie minime 50 %
Haute-Savoie minime Grève importante
Seine-Mari�me ? 95 %

Yvelines 85 % occupa�on des locaux 100 % (piquet de grève)

Deux-Sèvres ? Grève très suivie
Tarn Diversement suivi 100 %
Tarn-et-Garonne Diversement suivi ?
Var ? 70 %, puis 100 %
Vendée ? Pas de mouvement
Vienne ? Grève très suivie
Haute-Vienne 87 % 91 % occupa�on des locaux

Vosges 100 % 75 % puis arrêt preque total (piquet de grève
par la FEN)

Yonne ? 75 %
Territoire de Belfort ? 40 %
Essonne ? 80 %
Hauts-de-Seine ? Peu de grévistes
Seine-St-Denis ? 10 % puis 50 % et comité de grève
Val-de-Marne ? Près de 100 % 
Val d’Oise ? 60 %
Corse ? 0 % puis 40 % (piquet de grève)

Taux de grévistes 
dans les Inspections académiques 
en mai 1968

Note : les taux de grève indiqués proviennent soit
du fonds déposé par le ministère de l’éduca�on
na�onale aux Archives na�onales, soit de la
presse syndicale. Les dates indiquées correspon-
dent aux deux grandes dates de mobilisa�on. 

Toutefois, la FEN lance un mot d’ordre de grève
générale à par�r du 22 mai qui mobilise massi-
vement les personnels. 13 Inspec�ons Acadé-
miques ne sont pas notées ci-dessous :
Basse-Alpes (actuelles Alpes de Haute-Provence),
Côte d'Or, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-
Garonne, Mayenne, Nièvre, Basses-Pyrénées (de-
puis 1969 les Pyrénées-Atlan�ques), Haut-Rhin,
Seine-et-Marne, Somme, Vaucluse.
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Evolu�on des effec�fs de la branche administra�on universitaire 
(hors mouvement Mai 68)

1964 1965 1966 1967 1968

CASU Conseillers administra�fs 
scolaires et universitaires (cat. A) 216 233 254 272 278

A�achés de l’administra�on 
universitaire (cat. A) 1211 1411 1576 1734 1879

Secrétaires de l’administra�on 
universitaire (cat. B) 3163 3454 3709 3901 4023

Commis (cat. C) 2763 3491 3810 4930 5430

Sténos (cat. C) 3634 4146 4937 5024 5470
Agents de bureau (cat. D) 1379 1443 1559 3838 4096

Total 12366 14178 15305 19699 21176

Parts respec�ves des catégories de l’administra�on 
(hors Intendance)

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D

1965 11,88% 24,23% 53,68% 10,16%

1966
12,04% 25,14% 52,79 10,06%

1967 10,40% 20,16% 50,10% 19,34%*

1968 10,40% 18,95% 51,36% 19,29%
* En 1968, 2000 dactylos-ronéos (agents de service) sont intégrés dans le statut de
l’administra�on universitaire.

Taux de grévistes le 13 mai 1968 dans les rectorats
Départements Inspections Académiques

13 mai 22 mai 
AIX AG permanente AG permanente
AMIENS ? Personnel, présent “par

conscience professionnelle”
BORDEAUX Grève générale Grève générale, rectorat

fermé
CAEN ? Grève générale, rectorat

fermé, piquet de grève
CLERMONT-FERRAND ? 85-100 %
GRENOBLE 10 %, puis grève générale 60-70 %, rectorat fermé
LILLE Grève générale Grève générale
LIMOGES ? 25 %
LYON Grève générale, drapeau

rouge hissé par des étudiants
sur le toit du rectorat

Grève générale

MONTPELLEIER ? 85 %, Comité de grève
NANCY ? Plus importante mobilisa-

�on que le 13 mai
NANTES ? Grève générale
NICE ? 10 %, puis 70 %
ORLEANS Grève générale 50 %, rectorat fermé
PARIS ? 70 % 
RENNES ? Comité de grève avec des

personnels extérieurs
ROUEN ? 70-75 %
TOULOUSE 100 % Grève générale, rectorat

fermé
Taux de grévistes 13 et 22 mai 1968 en Administra�on centrale

Administra�on centrale 68 % 40 %
Nota : les académies de Créteil et Versailles sont créées en 1971. L’académie de
Corse est créée en 1975.  

Taux de grévistes dans les rectorats.

Note : issu du dépouillement des cartons du minis-
tère de l’éduca�on na�onale déposés aux archives
na�onales et de la presse syndicale, les taux de par-
�cipa�on à la grève ne sont cependant pas connus
pour cinq rectorats : Besançon, Dijon, Poi�ers,
Reims, Strasbourg.

Effectifs des personnels 
de l’administration universitaire 
1964-1968

Note : comme toute évalua�on sta�s�que,
celles-ci peuvent compter des erreurs et des ou-
blis de la réalité du « terrain ». Sont ainsi « oc-
cultés », les enseignants sur des missions
administra�ves exerçant dans les services admi-
nistra�fs et les contractuels.



Comparaison budget 1968 initial et après le mouvement de mai 1968 : personnels administratifs
(La répar��on par secteur des premières colonnes intègre les emplois acquis au cours de la lu�e de mai 1968)
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Admin. 
Centrale

IA, rectorat
et Facultés

Etablissements
scolaires

Radio
télé

scolaire
IPN CNOUS

CROUS
Biblio-

thèques
Effec�fs

1968

Acquis
après Mai

1968*
Sec. Gén. 42

CASU 7 -1 278 2
A�aché 
Pri.AU 2 6 -2 328

A�aché AU 34 94 5 -5 9 2 1551 18

Sec. En chef 30 - - - - 65
Sec. AU

et chef de sec�on 30 50 1 -2 11 3 3958 22

Commis 135 320 6 3 37 4 5430 180

Sec. sténos - - 33 - - - 6

Sténos 110 250 3 4 25 24 5470 203

Agents de bureau 150 65 20 - 20 4096 175

téléphonistes 70 25 - - - 252

Conducteurs autos - - - - 22 100

Mécanographes - - - - - 24

Agents de service 70 250 - - - -

total 36 702 965 43 17 82 75 21600 600
* au �tre de l’administra�on universitaire.

Evolu�on de la filière administra�ve : 
effec�fs et structure de l’emploi 1979-2014

1979-81 1991-94 2007 2014

effec�fs % 3709 3901 4023

A 8171 14,9 10419 16,4 12876 17,6 11849 18,5

B 13602 24,8 15089 23,8 19754 27,1 18523 29,0
6 32994 60,2 37888 59,8 40337 55,3 33598 52,5

Total 54767 100 63396 100 72967 100 63970 100

Evolu�on des effec�fs de la branche intendance universitaire 
(hors mouvement Mai 68)

1964 1965 1966 1967 1968

Intendants (cat. A) 783 783 960 980 1000

A�achés d’intendance* (cat. A)
dont ges�onnaires adjoints 2592 2941 3242 3398 3594

Secrétaires d’intendance (cat. B) 2396 2610 2744 2812 2901

Total 5771 6404 6946 7190 7495

* dont ges�onnaires adjoints

Note : en principe, ces personnels d’intendance exer-
cent uniquement dans le second degré. Dans la réa-
lité, ils ont pu être aussi en services déconcentrés ou
dans l’enseignement supérieur.

Créations de postes obtenues 
dans les bibliothèques en 1968

Magasiniers + 34

Chefs-magasiniers
- 17

Chefs-magasiniers principaux + 7

Les effectifs des agents de service  
1963-1967

1964 1965 1966 1967 1968

Agents 
de service 36371 39451 42561 45677 49000

Personnel
technique 10383

Créa�on d’emplois d’agents de service 1963-1967 (par année bud-
gétaire)(source : AN, 1870191/34)



Les principaux acquis 
dans le secteur privé 
(constat de Grenelle)

- Augmenta�on du Smig de 35% et de 56% pour les salariés agri-
coles.

- Augmenta�on générale des salaires de 10% en moyenne. 

- Proposi�on d’aller par étapes aux 40 heures et engagement d’une
réduc�on de deux heures de la durée hebdomadaire pour les ho-
raires hebdomadaires supérieurs à 48 heures.

- Révision des conven�ons collec�ves sur la base du constat, ré-
duc�on et intégra�on des primes dans le salaire. 

- Sécurité sociale (branche maladie) : réduc�on du �cket modéra-
teur applicable aux visites et consulta�ons (de 30% à 25% du
constat de Grenelle).

- Reconnaissance légale de la sec�on syndicale d’entreprise et de
l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Les principaux acquis 
dans la fonction publique

Rémunéra�ons 
3 majora�ons : 1er février : 2,25% ; 
1er juin : 4% ; 1er octobre : 2,25%
+ Majora�on de 10 points d’indice pour tous 
+ Majora�on de 5 points d’indice aux agents de catégorie C et D
(effet au 1er juin 1968).

Pour l’année 1968, cela représente une augmenta�on de 13,17%
des traitements. L’indemnité de résidence est par�ellement inté-
grée dans le traitement pour 2% (incorporé dans le traitement des
retraités).

Durée du travail
Le temps de travail hebdomadaire passera de 48h à 46h30 et de
45h à 44h, selon les  personnels concernés. Promesse d’une mise en
œuvre progressive des 40h. 

Répar��on de la semaine de travail
Le gouvernement est favorable au principe de la généralisa-
�on de la semaine de 5 jours. Une commission interministé-
rielle comprenant des  représentants syndicaux étudiera ce
problème.

Congés annuels
Un jour est ajouté aux congés annuels.

Auxiliaires
Etude de la transforma�on des emplois d’auxiliaires en em-
plois de fonc�onnaires.

Droits syndicaux
Garan�e du libre exercice des droits syndicaux et recherche
des modalités perme�ant d’exercer ces droits. Une commis-
sion sera chargée d’élaborer des mesures d’applica�on de ces
droits. Suppression de la voix prépondérante du président des
comités techniques paritaires et des CAP.

Domaine social
L’ensemble des problèmes à caractère social (services sociaux, hy-
giène et sécurité, médecine du travail, etc.) sera examiné par une
commission à cons�tuer à cet effet.

Journées de grève
Les jours de grève seront en principe récupérés. Une avance de 50%
de leur salaire sera versée aux salariés ayant subi une perte de sa-
laire. Ce�e avance sera remboursée par imputa�on sur ses heures
de récupéra�on. Dans le cas où la récupéra�on n’aurait pas été ma-
tériellement possible avant le 31 décembre 1968, l’avance ou son
solde sera défini�vement acquise au salarié.

Les principaux acquis 
à l’éducation nationale

16 000 emplois créés à l’éduca�on na�onale dont :
- 900 postes en compensa�on d’une heure de travail en moins pour
les agents de service. 

- 950 emplois administra�fs (300 en rectorats et IA, 100 en Facultés,
200 en intendance en catégorie C et D, 350 en intendance en caté-
gorie A et B)

- 400 emplois techniques

- 58 emplois de bibliothèques

Mais aussi :

- Revalorisa�on au 1er octobre 1968 des sommets de grilles des ca-
tégories A et B 

- Reclassement dans des grilles revalorisées des commis et dactylos

- Transforma�on de 1067 emplois divers en emplois de commis
pour des corps inférieurs

- Créa�on de corps de débouchés dans les bibliothèques

- Créa�on d’un grade de débouché pour les sténos et commis
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Chronologie des événements 

2 mai 
Huit étudiants dont Daniel Cohn-Bendit ont été convoqués pour un
conseil de discipline de l'Université de Paris le 6 mai, sans mo�f offi-
ciel. 

3 mai 
Mee�ng à la Sorbonne contre l’incendie de locaux syndicaux étu-
diants par un groupe d’extrême droite. Premières manifesta�ons
et interpella�ons ainsi que premières barricades à Paris. La police
effectue près de six cents interpella�ons.

4 mai
Appel à la grève illimitée de l’UNEF et du SNESUP. Suspension des
cours à la Sorbonne.

5 mai
Condamna�on de quatre manifestants du 3 mai à de la prison
ferme.

6 mai
Heurts violents entre étudiant et la police : plus de 500 blessés et
plus de 422 arresta�ons.

7 mai
Manifesta�on à Paris. Heurts entre la police et les étudiants : nom-
breux blessés et nombreuses arresta�ons. La grève étudiante
s’étend.

8 mai
Ouest de la France : manifesta�ons et grèves réussies contre la po-
li�que du pouvoir, pour la sécurité de l’emploi et des salaires dé-
cents. La plupart des entreprises sont en grève de 24 heures, 30 000
personnes défilent à Brest, 20 000 à Quimper, 10 000 à Rennes…  A
Paris, rassemblement de 20 000 étudiants.

10 mai
A Paris, manifesta�on de 50 000 étudiants. La police lance du gaz de
combat et des grenades offensives. Plusieurs centaines de bles-
sés. Le SNAU appelle à manifester avec les organisa�ons ouvrières,
notamment contre la répression an�-étudiante.

11 mai
Grève générale de 24 heures le 13 Mai avec manifesta�ons dans
toute la France à l’appel de la CGT, de la CFDT, de la FEN et FO.

13 mai
Des millions de travailleurs répondent à l’appel à la grève générale.
Des centaines de milliers de manifestants en province et à Paris, où
le cortège rassemble 800 000 par�cipants. Le SNIEN adopte le 13

mai une mo�on qui « appelle l’ensemble des personnels de l’in-
tendance à se tenir prêts à répondre à un mot d’ordre de ferme-
ture des internats et demi-pensions émanant du syndicat qui
s’inscrirait dans le cadre d’une décision de grève générale prise par
la FEN et les organisa�ons ouvrières. Dans l’immédiat, ils par�cipe-
ront au mouvement en limitant leurs services aux nécessités de la
vie quo�dienne ». Le SNAEN relaie l’appel à la grève générale du 13
mai proposé par la FEN.

14 mai
Les 2000 métallos de Sud-Avia�on à Bouguenais (Loire-Atlan�que)
occupent leur usine et donnent le signal d’un mouvement d’une
ampleur inégalée… Occupa�on de divers lycées et établissements
d’enseignement supérieur. Le SNAU appelle à la grève des examens
dans les universités et dépose ses revendica�ons au ministère.

15 mai
A Bordeaux, manifesta�on de 10 000 travailleurs pour l’emploi, les
salaires et la Sécurité sociale. A Renault-Cléon, les salariés décident
de poursuivre le mouvement et d’occuper l’usine.

16 mai
Le mouvement de grève et d’occupa�on s’étend aux entreprises.
Le SNAU appelle ses sec�ons régionales à l’ac�on.

17 mai 
Des centaines d’usines sont désormais concernées.

18 mai
Retour à Paris du général de Gaulle qui dénonce la « chienlit ». La
paralysie économique gagne l'ensemble du pays : il y a entre 3 et 6
millions de grévistes.

19 mai 
Le trafic SNCF et RATP est totalement bloqué. De nouveaux sec-
teurs se me�ent en grève : les banques, les hôpitaux, les mines…
Le SNI et le SNES lancent un appel à cesser le travail. 

20 mai 
Plusieurs millions de grévistes dans le pays. Des centaines de
grandes entreprises sont occupées. Le SGEN-CFDT (enseignement
dans les premier et second degrés) lance un ordre de grève illimité.
La FEN appelle à cesser le travail à par�r du 22 mai.

21 mai 
Extension de la grève, souvent avec occupa�on du lieu de travail.
Les salariés s’auto-organisent  avec les syndicats pour assurer l’ap-
provisionnement en électricité, produits pharmaceu�ques et ali-
mentaires, eau potable. Plus de huit millions de grévistes sur le
territoire. Daniel Cohn-Bendit est interdit de séjour en France. Le
SNAU appelle à la grève l’ensemble des personnels administra�fs
des IA, rectorats et des Facultés. Le SNAEN appelle aussi à la grève
illimitée à par�r du 22 mai.
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22 mai
C'est le point culminant, le nombre de grévistes a�eint les 9 mil-
lions. Le SNAU précise ses objec�fs de grève. 

23 mai
Le SNAU diffuse ses consignes d’ac�on.

24 mai 
A l’appel de la CGT, manifesta�ons imposantes à Paris, avec 400
000 manifestants, et en province. Les paysans dressent des barrages
ou organisent des mee�ngs et des manifesta�ons. Des négocia�ons 
sont prévues dès le lendemain par le premier ministre. Au Quar�er
La�n, affrontements toute la nuit. C’est la deuxième « nuit des bar-
ricades » (près d’un millier de blessés). Evènements iden�ques dans
les villes universitaires. Le général de Gaulle annonce l’organisa�on
en juin d’un référendum sur la Par�cipa�on dans les entreprises et
les universités. Communiqué du SNAU au sujet de l’allocu�on pré-
siden�elle.

25 mai
Le SNAU confirme le main�en et le renforcement de la grève avec
occupa�on des locaux. Le Bureau Na�onal du SNIEN « renouvelle sa
confiance dans la FEN et manifeste sa détermina�on de con�nuer
la lu�e engagée ».

25, 26 et 27 mai 
Début des négocia�ons au siège du Ministère du travail, entre le
Gouvernement, le patronat et les organisa�ons syndicales. Elles
prennent fin le 27 mai sur un texte constatant le bilan des négocia-
�ons. 

27 mai
Constat de Grenelle (dit aussi « Accords » de Grenelle), entre les
syndicats, le patronat et le gouvernement. Les proposi�ons sont ju-
gées insuffisantes par de nombreux salariés et la poursuite de la
grève est décidée. 

28 mai 
Poursuite et renforcement du mouvement de grève et d’occupa-
�on des lieux de travail.

29 mai 
800 000 manifestants à Paris ; en province : 70 000 à Marseille et à
Lyon, 45 000 à Nancy, 20 000 à Saint-E�enne, 10 000 à Limoges,
Montluçon, Tours... Le général de Gaulle qui�e l’Elysée pour Baden-
Baden où il a rencontré le général Massu. 

30 mai 
Douzième jour de grève. Mouvement toujours puissant mais les né-
gocia�ons pié�nent. Forte par�cipa�on aux manifesta�ons uni-
taires. De Gaulle dissout l’Assemblée Na�onale. Une manifesta�on
gaulliste rassemble 300 000 personnes. 

31 mai
Dans la fonc�on publique, les négocia�ons se déroulent
du 28 mai au 2 juin et se concluent par un constat ap-
pelé « accords Oudinot » ; ils sont complétés par des né-
gocia�ons au niveau des ministères. Le SNAU appelle
tous les personnels à renforcer la grève, à renforcer l’oc-
cupa�on des bureaux, à renforcer la solidarité maté-
rielle. 

1er juin
Poursuite des négocia�ons dans les branches. A l’appel
de l’UNEF, manifesta�on à Paris de 30 000 personnes. 4

juin Selon les secteurs, les négocia�ons avancent ou pié�nent. Ma-
nifesta�ons pro-gaullistes avec 20 000 personnes. Première jour-
née de négocia�on dans l’éduca�on na�onale, le SNAU appelle à
la poursuite de la grève. Son secrétaire général indique : « renon-
cer à la grève, c’est poignarder la négocia�on ». 

5 juin
Grève dans la métallurgie, les grands magasins, le Caoutchouc, la
fabrica�on pharmaceu�que, les dockers, les salariés de Air France,
à l’ORTF dont la police occupe les locaux… 

6 Juin
Reprise du travail, après accords, à la RATP, chez les cheminots,
dans la fonc�on publique, aux PTT… La FEN appelle à la reprise du
travail. Le SNES, après consulta�on des sec�ons d’établissements,
décide de poursuivre la grève. Le SNAU et le SNAEN appellent à la
fin de grève le 7 juin.

7 juin
La CFDT métaux, avec l’UNEF, organise une manifesta�on place Pe-
reire à Paris, qui rassemble un millier de personnes. Communiqué
du SNAU expliquant la levée de la grève.

10 juin
Main�en de la grève à l’usine Renault-Flins. CGT et CFDT �ennent
un mee�ng devant l’usine. Des gauchistes se �ennent aux alen-
tours. Pour y échapper aux rafles de la police, des jeunes se je�ent
dans la Seine. Un lycéen âgé de 18 ans, Gilles Tau�n, se noie. En
réac�on, 2000 manifestants affrontent les CRS au Quar�er La�n.
On dénombre une centaine de blessés.

11 juin
Manifesta�ons appelées par l’UNEF tournent à l’émeute au Quar-
�er La�n. A Sochaux- Montbéliard, aux usines Peugeot, les affron-
tements entre grévistes et forces de police font deux morts. La CGT
et la CFDT appellent à un arrêt de travail d’une heure dans toute la
France.

12 juin
Le pouvoir re�re la police des usines Renault-Flins et Peugeot-So-
chaux. Reprise des cours dans les lycées. Interdic�on de toute ma-
nifesta�on sur la voie publique pendant la durée des élec�ons.
Dissolu�on de plusieurs mouvements d’extrême-gauche. Le SNAU
est reçu au ministère.

14 au 16 juin
Evacua�on par la police de l’Odéon et de la Sorbonne. 

18 juin
Le travail reprend dans de nombreuses entreprises de la métallur-
gie. Aux usines Renault-Billancourt, la reprise du travail est votée.
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