Mai 68 à Aéroports de Paris
Mai 2018

« Ce n’est que le début, continuons le combat ! »
Les évènements de mai – juin 1968 n'ont
pas surgi "comme un coup de tonnerre
dans un ciel serein".
Ils ont des causes démographiques
(plus du tiers de la population a moins
de 20 ans), politiques (régime gaulliste,
de type présidentiel et autoritaire),
internationales (guerres du Vietnam,
Amérique du Sud) économiques
(croissance forte, mais accroissement
des inégalités sociales), sociales
(puissance numérique de la classe
ouvrière, essor de nouvelles couches
de salariés, tels que les cadres, les
employés…) et sociétaux (évolution
des mœurs et des modes de vie).

Sources : Aéroports de Paris, une aventure humaine & Regards sur 50 années de syndicalisme
CGT

Le

témoignage

de

Jacques

REMPILLON,

Secrétaire Général de la CGT d’ADP en 1968 :
« Que dire de cette importante et originale
expérience humaine où, pendant 16 jours et 16
nuits , des centaines de salariés d’ADP, militants
ou non avaient donné le meilleur d’eux mêmes
par leur participation aux réunions de travail, de
Mai 1968 sur les pistes

négociations , pour l’organisation de la sécurité
des bâtiments et des installations techniques ( et
de leur maintien en état de fonctionnement)…,
pour l’organisation des loisirs et des activités de
détente sur les lieux d’occupation ainsi que
pour la diffusion des tracts et autres tâches
(distribution contrôlée de l’essence et des
repas) … ».

Une lutte gagnante

16 jours de grève !

Par cette lutte, le personnel d'ADP va obtenir :
Comme beaucoup d'entreprises
du secteur privé ou public, ADP va
être en grève totale durant 16 jours,
jusqu'aux accords de Grenelle des
26 et 27 mai 1968.

-

Des mesures générales d'augmentation de
salaires

-

La mise en place en 1969 d'un comité
d'entreprise revendiqué par la seule CGT
depuis plus de 20 ans.

Combat de boxe organisé en soutien aux grévistes à OLS
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