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Préambule.

La grève de 1974 dans les PTT restera le plus long conflit de 
l’histoire de la profession. Elle est nationale car elle touche la 
plupart des services du pays avec la participation de toutes les 
catégories, y compris les cadres. Elle a également une 
résonnance particulière à Paris et en Ile de France liée à la 
présence de nombreux grands établissements à forte densité de 
personnel comprenant une population jeune, déracinée de sa 
province natale (migration qui sévit aussi vers les grandes 
villes des régions du Nord et de l’Est de la France).

A l’occasion de son trentième anniversaire, les travaux du 
colloque de Lyon le 17 juin 2004,  ont produit un travail 
conséquent compilé dans un livre: « La grande secousse ». 

Comme l’écrit Colette dans la préface : « livre souvenir, livre  
du présent, livre pour l’avenir, qui est aussi un regard sur  
nous-mêmes », cet ouvrage est une source précieuse. 

On peut aussi se référer à la série d’articles parus et à paraître 
dans « Le Relais » de cette année, et bien sûr au deuxième tome 
de l’histoire de la Fédération.
Evoquer ce mouvement inédit du personnel des PTT, avec 
l’ambition d’apporter un éclairage complémentaire n’est pas 
un exercice facile.

Cette présentation reprend pour l’essentiel celle prononcée aux 
toutes récentes soirées de l’été avec les secrétaires généraux 
des syndicats, enrichie des débats.



Elle n’aborde pas l’ensemble des données, se limitant à 
quelques aspects relatifs aux contenus revendicatifs, à la 
démocratie et à l’unité, puis à des éléments d’analyse sur cette 
grève.

En préalable, nous aborderons le contexte général de l’époque 
qui précède ce mouvement.

Le contexte n’est jamais anodin. Mais ce qui est le plus 
surprenant, c’est que cette grève dans les PTT s’embrase 
extrêmement vite dans les centres de tri d’abord, pour se 
généraliser très rapidement dans les autres services, pourtant 
divers et dispersés sur tout le territoire comprenant de 
multiples catégories de personnel.

En revanche, alors que des similitudes existent avec d’autres 
professions, en particulier dans la fonction publique, dans les 
entreprises publiques et nationalisées, il ne se produit pas cette 
explosion sociale.
Le contexte.

Sur le plan économique, la France est en crise, marquée par 
l’accélération de l’inflation et la menace de récession. 
Cette crise économique et monétaire auquel s’ajoute le 
premier choc pétrolier a pour effet d’accentuer la hausse des 
prix, une dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs et 
fragilise les PME.

La réforme de structures de l’administration des PTT en 1971 
avec la création de deux grandes directions (DGT et DGP) 
vise à séparer les Postes et les Télécommunications,  la 
transformation des PTT en entreprise industrielle et 



commerciale dans le but d’assurer des transferts de plus-value 
du secteur public vers le secteur privé. 

Progressivement, le CNET (Centre National d’Etude des 
Télécommunications) est dépossédé de ses prérogatives dans 
le domaine de la recherche, et verse d’importantes subventions 
aux trusts des télécommunications sous forme de marchés 
d’étude. Les principaux monopoles bénéficiaires sont la CGE 
et ses filiales, le trust américain ITT, Thomson CSF Brandt,… 

Au moment où la croissance de la production industrielle 
stagne, c’est dans la voie d’une politique de récession 
délibérée que s’engage le plan gouvernemental.
La Confédération appelle les organisations de la CGT et les 
militants à mobiliser les travailleurs sur le pouvoir d’achat et 
l’emploi, sur l’ensemble des revendications concernant les 
conditions de travail, la sauvegarde des droits acquis, le 
respect et l’extension des libertés syndicales.

La tonalité est de donner une suite à la journée de lutte du 6 
décembre 1973 qui a rassemblé des millions de grévistes dans 
tout le pays (dont 150 000 dans les PTT) contre la vie chère et 
l’inflation, à l’initiative des syndicats et des partis de gauche. 

Auparavant, l’action unitaire du 11 octobre (CGT, CFDT et FO) 
dans la fonction publique a mobilisé des milliers de grévistes 
pour le maintien et la progression du pouvoir d’achat.

Après la mort du président de la république Georges 
Pompidou, le 2 avril 1974, les élections présidentielles sont 
fixées aux 5 et 19 mai. 



L’appel de la CE de la CGT à voter et à faire voter 
massivement François Mitterrand, candidat commun de la 
gauche, sur la base des orientations fondamentales du 
programme commun est adopté le 10 avril.

Il est approuvé par le bureau fédéral des PTT, qui précise dans 
une déclaration les exigences revendicatives portées
dans les luttes du personnel des PTT : « l’arrêt du démantèlement  
des services, de la privatisation, des atteintes au statut de  
fonctionnaires, aux conséquences néfastes de la politique suivie en  
matière d’automatisation, à la crise des effectifs, de mettre un terme  
aux scandales de la main mise des trusts et des banques sur les PTT,  
le relèvement des salaires, traitements et retraites, le reclassement de  
toutes les catégories, la suppression des abattements de zone et autre  
discrimination salariales et la titularisation des auxiliaires… ». 

Dans la profession, le rapport au politique est une réalité 
quotidienne avec l’existence d’une intense activité politique, 
notamment dans les grands services, animée par les cellules du 
PCF et les sections du parti socialiste, sans oublier les 
différents groupuscules gauchistes.  

Contrairement aux élections législatives de mars 1973, la 
CFDT et la FEN prennent position pour les élections 
présidentielles. Le 11 avril, le conseil national de la CFDT 
apporte son soutien au « candidat représentatif de toutes les forces  
de gauche ». La commission administrative de la FEN se 
prononce dans le même sens.

Le 29 avril, après 89 jours de grève, les travailleurs de 
l’entreprise  Rateau (passée sous le giron d’Alsthom et de la 
Compagnie Générale d’Electricité) approuvent par un vote à 
bulletin secret le projet d’accord entre Alsthom-CGE et les 
syndicats. 



Il prévoit l’abandon des licenciements, de nouveaux 
investissements garantissant l’avenir industriel du site. La 
reprise victorieuse du travail  se fera au lendemain d’un grand 
1er Mai unitaire.

A quelques jours du 1er tour des élections présidentielles, plus 
de 100 000 travailleurs de la région parisienne sont rassemblés 
dans le parc de la Courneuve, où Georges Séguy pour la CGT, 
Edmond Maire pour la CFDT et James Marangé pour la FEN, 
prennent la parole. 

Un 1er mai qui est aussi celui de l’écroulement du fascisme au 
Portugal et de sa célébration pour la première fois depuis 40 
ans dans ce pays.
Au- delà de la victoire de la révolution des Œillets le 25 avril 
1974 et la fin de la dictature de Salazar au Portugal, retenons 
que le mouvement syndical et la classe ouvrière sont sensibles 
et mobilisés sur les questions internationales.
Le début de l’année 1973 est marqué par la victoire du peuple 
Vietnamien, le 27 janvier sont signés les accords de Paris pour 
la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au 
Vietnam. 
Le 11 septembre 1973, une junte militaire dirigée par le 
général Pinochet, appuyée par les USA, renverse le 
gouvernement d’unité populaire du Chili, le président 
Salvatore Allende est assassiné. Une immense solidarité va 
entourer le Chili dans laquelle la CGT prend une grande place. 
Pablo Neruda, poète communiste chilien meurt le 23 
septembre 1973. En Espagne, Franco cède les fonctions de 
chef de l’Etat à Juan Carlos en juillet 1974.

Au soir du 1er tour des présidentielles, François Mitterrand est 
très largement en tête. Dès le lendemain, la CGT édite en 



masse un supplément de « La Vie Ouvrière » appelant à battre 
Giscard d’Estaing au second tour et le même jour est publié un 
appel commun CGT/CFDT. 
A la veille du second tour, la CGT, la CFDT et la FEN tiennent 
une conférence de presse appelant les travailleurs à défendre 
leurs intérêts et l’avenir du pays en assurant la victoire de 
Mitterrand.
Mais au soir du 19 mai, Giscard est élu président de la 
république avec un très faible écart. Ce qui fait dire à Georges 
Séguy dans son rapport à la CE confédérale du 29 mai : « C’est  
bien l’élu sursitaire du passé. Aussi, on s’est bien gardé à droite de  
crier victoire et de pavoiser, les 49,20% de la gauche ont fait et font  
couler beaucoup plus d’encre que les 50,80% de Giscard ».

La nomination d’un secrétaire d’état au ministère des PTT 
suscite de l’inquiétude chez les organisations syndicales qui 
n’oublient pas que Giscard  proposait en 1967 la compagnie 
nationale du téléphone !
Le mécontentement grandit et des luttes souvent unitaires se 
développent dans les services postaux comme dans ceux des 
télécommunications qui ont pour motif principal le manque 
d’effectifs.
La crise des PTT s’accentue avec plus de 800 000 demandes 
d’abonnements téléphoniques en instance (la France occupe le 
18ème rang dans le monde pour la densité de lignes téléphoniques, 
derrière la Grèce et l’Espagne). 
Le VI plan prévoit la suppression de milliers de bureaux de 
poste, l’utilisation massive d’auxiliaires qui accélère le 
processus de « dé-fonctionnarisation » des emplois. 
La modernisation des services entraine parallèlement des 
licenciements d’auxiliaires, des déplacements de titulaires, 
l’aggravation des conditions de travail.
Le mois de juin voit une montée en puissance des actions 
locales, départementales ou interdépartementales.



Fin juin, dans une conférence de presse les secrétaires 
généraux des confédérations CGT et CFDT présentent le 
document d’accord qui renouvelle et clarifie les fondements 
de l’unité d’action entre les deux organisations.

Le climat revendicatif est lourd dans la profession et dans de 
nombreux secteurs. Dans la poursuite des nombreuses luttes 
de services, y compris pendant l’été, la riposte se prépare dans 
l’unité CGT- CFDT au plan confédéral, fédéral et au niveau de 
la fonction publique.
Les fédérations CGT et CFDT des PTT arrêtent pour octobre 
un calendrier d’actions par catégorie. 
Des décisions de grèves sont prises dans de nombreux bureaux 
et services, et même au niveau départemental. 
Les confédérations CGT et CFDT, sur la base de leurs accords 
antérieurs décident un plan d’actions interprofessionnelles 
avec différents rendez-vous sur des thèmes définis (protection 
sociale, pouvoir d’achat, emploi, conditions de travail).

Suite à la décision du conseil des ministres du 16 octobre de 
démanteler le CNET, de réduire son rôle de recherche et de 
contrôle du matériel et de placer des hommes du privé à sa 
direction, les organisations syndicales appellent à la grève 
pour le 22 octobre.

C’est dans ce contexte que s’engage la plus longue grève de 
l’histoire sociale des PTT. Elle démarre le 17 octobre au 
bureau gare de Lyon « PLM », et s’étendra sur 45 jours dans 
les centres de tri parisiens, sur plus d’un mois dans tous les 
autres services de la région parisienne, de quinze jours à trois 
semaines et plus dans la plupart des départements.



Dès le début du conflit, la grève s’annonce massive et durable 
dans les bureaux gares parisiens. Le vendredi 18 octobre, 
l’ensemble des centres de tri de Paris est en grève à 95%.
Les négociations vont durer du 25 octobre au 5 novembre, et 
connaître de multiples péripéties. Elles vont aboutir à un 
relevé de propositions soumises au personnel dès le matin du 6 
novembre, qui les jugera insuffisantes. Alors la grève continue 
mais FO se retire de la bataille.
Les jours qui suivront, verront la majorité des syndicats F0 
appeler à la reprise du travail. Cependant, des syndiqués FO et 
certaines sections syndicales, notamment en région parisienne, 
resteront en grève, sans toutefois désavouer leur fédération sur 
son refus de défendre les revendications salariales des 
grévistes.
Au 40e jour de grève, si sa reconduction est votée à 
l’unanimité au PLM, s’amorce l’effritement du mouvement 
même si le taux de grévistes autour de 48% à la poste et de 
25% aux télécommunications reste d’un niveau élevé.
Encore effective dans de nombreux départements, la grève est 
toujours très forte dans les services de la région parisienne, et 
plus particulièrement dans les centres de tri. 

Si cette grève touche l’ensemble de la profession, sa 
caractéristique (comme le dit Louis Viannet au colloque de Lyon) 
est quand même la rapidité avec laquelle elle s’est développée 
et étendue.

Les conditions difficiles dans lesquelles le personnel des PTT 
exerce son travail, vit de son travail n’y sont probablement pas 
étrangères. 
Les jeunes sont plus de 100 000 dans les PTT. D’après les 
statistiques officielles du ministère, un agent sur quatre n’a pas 



25 ans (25% de femmes et 24% d’hommes) et deux sur cinq n’ont 
pas 30 ans (37,5% de femmes et 39% d’hommes).
En 1973, environ 80 000 auxiliaires, soit le quart du personnel, 
travaillent dans les PTT. Dans les centres de tri de la région 
parisienne (là où démarre la grève), en dix ans, le nombre 
d’auxiliaires a augmenté de 50%. 
Globalement, on estime que 20 à 30% des positions de travail 
ne sont pas occupées par des titulaires dans les centres de tri 
parisiens. En 1973, le salaire de début d’un auxiliaire est 
nettement inférieur à celui d’un titulaire (le premier ne perçoit 
aucune des primes attribuées au second). 
On évalue à 57 millions le nombre d’heures de « renfort » (les 
californies) effectuées essentiellement par des employé-e-s des 
PTT, soit l’équivalent de 25 000 emplois.
La jeunesse est donc très présente dans les différents services 
des PTT et notamment en région parisienne, avec une 
féminisation importante aux chèques postaux et aux 
renseignements téléphoniques.
Dans la foulée de 1968 qui a ouvert une période de 
contestation et de libération des mœurs, 1974 est l’année de 
deux évènements historiques pour les jeunes : l’abaissement 
du seuil de la majorité de 21 à 18 ans et la loi Veil sur 
l’interruption volontaire de grossesse qui est adoptée par 284 
députés (dont 99 seulement de la majorité de droite) contre 189.
Dans cet environnement d’émancipation de la jeunesse, faut-il 
en déduire que les jeunes ont marqué de leur empreinte les 
contenus revendicatifs de cette grève, tandis que la droite et
Bergeron (secrétaire général de la confédération Force Ouvrière) la 
qualifiaient de « politique » ?
Les contenus revendicatifs, la démocratie et l’unité.

Il est difficile d’aborder séparément ces trois dimensions car il 
y a un lien étroit entre elles. Néanmoins, on peut dire que les 



revendications sont bien identifiées, en tout cas, elles font 
partie du paysage revendicatif dans les luttes de ces derniers 
mois. Qu’elles aient un caractère catégoriel ou général, local 
ou national, professionnel ou interprofessionnel, le socle 
revendicatif repose principalement sur l’aspect des effectifs et 
des salaires. 
Toutefois autour de cette base, se décline un champ 
revendicatif très large qui identifie des exigences fortes en 
termes de service public, de conditions, de temps et de 
reconnaissance du travail, d’évolution de carrière, de droits 
sociaux et statutaires, d’arrêt du licenciement des auxiliaires et 
leur titularisation…
Sur ce dernier point, signalons que la question de l’auxiliariat 
ou plutôt le problème de la titularisation des auxiliaires faisait 
l’objet d’un débat récurrent dans les années 1970. Une tribune 
a même été ouverte en 1973 dans « le Militant »  titrée 
« L’auxiliariat  au cœur des problèmes ». Les propositions de la 
CGT y sont largement décrites.

Le respect de la dignité représente un fort repère identitaire 
dans l’expression des contenus revendicatifs favorisant 
l’expression d’une réelle pratique démocratique et unitaire tout 
au long du conflit.
Pour mieux comprendre cette démarche, il est utile de revenir 
sur les questions d’organisation, de renforcement et 
d’amélioration de l’activité de la Fédération. Elles font l’objet 
d’une journée d’étude de la CE Nationale élargie avant l’été 
1973.
Louis Viannet, secrétaire général adjoint de la Fédération y 
définit la ligne de force : avoir des sections syndicales fortes 
en adhérents, vivant au plus près des syndiqués, capables de 
défendre toutes les revendications, de la plus petite à la plus 
grande, particulière ou générale servant de support essentiel à 



toute l’activité de la CGT, mais parallèlement soucieuse de 
montrer le lien entre revendications particulières et 
revendications générales, luttes particulières et luttes 
générales, difficultés particulières et politique générale.

Il ajoute : « cette bataille est une bataille difficile et c’est pourquoi il  
faut en discuter », et pointe trois spécificités de notre 
Fédération :
1) tenir compte tout d’abord que l’entreprise PTT est un tout. 
La plupart des décisions, de salaires, de réformes catégorielles, 
d’avancement, etc.., concerne tous les services, donc tout le 
personnel,
2) ne pas perdre de vue que les possibilités de liaison, donc 
d’information sont telles que la bataille idéologique pénètre au 
plus profond de la corporation,
3) tenir compte, de cette arme irremplaçable que sont nos 
syndicats départementaux et nos commissions de catégories.
Il stipule que les efforts pour rapprocher l’activité syndicale 
des syndiqués ne relèvent donc pas de la seule responsabilité 
de la section syndicale mais nécessitent à tous les niveaux un 
style de travail allant dans le sens de cette recherche. 
Ce qui pose l’articulation de l’ensemble de nos structures et de 
nos outils pour une plus grande efficacité de l’action syndicale 
qui associe le plus étroitement possible les syndiqués à 
l’activité.
Deux questions étroitement liées qui gênent le développement 
des sections syndicales sont relevées :
- la tendance à considérer que l’activité essentielle de la 
section syndicale se limite à la défense des revendications 
locales,
- le double obstacle à surmonter : éviter que des sections 
syndicales se coupent du syndicat départemental et combattre 



la tendance pour certains syndicats à ne plus s’occuper des 
sections au prétexte qu’elles fonctionnent bien.

Il ressort également que la démocratie syndicale dans les 
grands services associant les syndiqués à l’activité et à son 
contenu reste à développer dans de nombreux endroits.

La difficulté pour déployer notre activité en direction des 
femmes et des jeunes, malgré des progrès, semble encore bien 
réelle alors que des avancées sont constatées envers les 
auxiliaires avec des résultats en adhésions parfois 
impressionnant.
Il est frappant de voir les progrès réalisés entre cette analyse 
de la fin du premier semestre 1973 sur le fonctionnement des 
syndicats départementaux, des sections syndicales, et les 
conditions dans lesquelles se déroule le mouvement de 
l’automne 1974.
Bien sûr toutes les luttes évoquées précédemment renforcent 
l’analyse, notamment la puissante journée unitaire (CGT, CFDT 
et FNT) du 25 mai 1973 qui mobilise, sur le mot d’ordre de la 
défense du service public, pas moins de 120 000 grévistes. 

Il est intéressant de rappeler que c’est au début des années 
1960 qu’émerge l’enjeu stratégique de l’emprise des trusts de 
la téléphonie et la privatisation. 

C’est le 18e congrès fédéral qui, en 1962, dénonce la politique 
gouvernementale, la libéralisation des échanges, ses 
conséquences, et la nocivité des trusts dans les PTT. 
Dénonciation largement analysée, accompagnée de 
propositions alternatives, et qui feront l’objet par la suite de 
nombreuses publications de la Fédération.



Notons aussi, que c’est au 18e congrès fédéral (13 au 16 
novembre 1962) qu’est officialisé, en quelque sorte, le rôle et la 
place de l’activité catégorielle au sein de la fédération, en lui 
reconnaissant une autonomie d’initiatives dans les limites de 
la souveraineté fédérale.
Incontestablement la crise profonde qui sévit et qui s’aiguise 
dans les PTT est un facteur déterminant dans la puissance et la 
durée du conflit. 

Mais comme cela vient d’être rappelé, le travail de réflexion, 
de propositions et de vulgarisation déployé par la Fédération 
sur les enjeux et l’avenir des PTT est un élément important 
dans le contenu de cette lutte de 1974 et de celles qui suivront 
autour des questions du service public.

Alain Gautheron, dans ses conclusions au colloque de Lyon 
résume bien le contenu et la conduite de ce formidable 
mouvement : « Les raisons de la grève étaient solides et ancrées.  
Elles avaient depuis plusieurs années mobilisé les esprits, justifié une  
intense activité syndicale, dont plusieurs grèves, articulant diversités  
catégorielles et nécessaires convergences. La progression du pouvoir  
d’achat, la défense du service public et du statut de fonctionnaires,  
l’opposition à toutes formes de privatisation, l’augmentation des  
effectifs, l’amélioration des conditions de travail, qui passaient par  
une autre conception de l’automatisation, constituaient l’essentiel des  
motifs de la grève. La conduite démocratique du mouvement confirme  
que la CGT PTT était en phase avec les aspirations croissantes des  
salariés de la fin des années soixante. Cela a marqué le début d’un  
processus durable dans la façon de faire du syndicalisme ». 
L’expression authentique des revendications dans les services 
a un rôle prépondérant car elle permet de donner dans la 
durée, de la force aux luttes, de fixer le caractère revendicatif 
de la grève du début à la fin.



De nombreux témoignages de militant-e-s au colloque de 
Lyon le confirment. 
Celui d’Elyane Bressol (secrétaire générale des chèques postaux de 
Paris à l’époque): 
« Ce n’est pas par hasard que les centres de tri ont eu le service actif,  
c’est parce qu’ils le revendiquaient depuis longtemps. Pas non plus un  
hasard si les filles des chèques obtiennent les 35 heures et la  
fermeture des centres le samedi, elles le revendiquaient depuis 1962 ». 
Citons encore celui de René Vanbraekel du syndicat du Nord : 
« Avec la fin de l’automatisation, des centraux téléphoniques allaient  
disparaître avec tous les problèmes humains et d’emplois. La volonté  
d’aller vers la convergence des luttes, de faire le lien entre la crise de  
l’emploi dans les bureaux mixtes et l’exigence de reclassement des  
téléphonistes va déboucher par l’affectation des auxiliaires dans ces  
bureaux empêchant leur licenciement... Aux chèque de Lille où la  
programmation du licenciement de 755 auxiliaires se transforme pour  
la grande majorité par leur titularisation à l’issue de la grève de  
1974». 

Ces quelques exemples mettent en exergue l’assise 
revendicative dans les services pour la satisfaction de 
revendications concrètes dans un conflit généralisé.

Néanmoins, l’appréciation globale par le personnel des acquis 
obtenus est loin de recueillir l’enthousiasme, en particulier sur 
les revendications du pouvoir d’achat et de l’emploi, à 
l’origine du mouvement. 
L’absence d’avancées perceptibles sur les 1700 francs 
minimum, l’acompte de 200 francs mensuels pour tous et sur 
les effectifs pour l’amélioration des conditions de travail et du 
service public, est ressentie comme un échec par la grande 
majorité des grévistes. 
Malgré tout, sur ces deux dimensions, de substantiels acquis 
sont arrachés au travers de mesures catégorielles, 
d’aménagements d’horaires et de congés, de primes, de 



résorption de l’auxiliariat (plans de titularisation et créations 
d’emplois statutaires), de revalorisations d’indemnités, de 
formation.
Signalons encore cette avancée significative, même si elle 
n’apparaît pas ni dans le relevé de décisions, ni dans les écrits 
de la CGT, qui est celle du doublement des crédits sociaux 
intervenu quelques semaines après la fin de la grève. 

Comme nous l’avons vu précédemment, le fait que la jeunesse 
s’empare des contenus revendicatifs est à mettre en relation 
avec la conduite démocratique du mouvement. 
Il y a eu ici ou là des insuffisances, des imperfections mais la 
plupart des actrices et acteurs de cette grève qui ont vécu 
directement ou indirectement 1968 y font référence.
A la différence de 1968, 1974 se distingue par une pratique 
réelle et quotidienne de la démocratie syndicale qui fonctionne 
dans les deux sens, de la section syndicale à la Fédération, en 
passant naturellement par les syndicats départementaux.
Les assemblées générales quotidiennes sont systématiquement 
précédées par la réunion des syndiqué-e-s et les organismes de 
direction du syndicat, garantissant la cohésion et la solidité de 
la prise de parole auprès du personnel dans les AG, et vis-à-vis 
de nos partenaires syndicaux.

La démocratie ouvrière peut ainsi s’exprimer clairement, et 
s’avère bien utile tout au long du conflit, en particulier dans la 
phase de négociation et au moment de la reprise.

A la base l’unité CGT, CFDT, FO représente une forte 
espérance dans les services. 
Mais d’une certaine manière, elle dissimule le comportement 
de FO, qui accompagne la posture de blocage du 
gouvernement sur les salaires.



Il est donc parfois difficile pour la CGT dans les AG de 
s’expliquer sur l’attitude de FO, où ses militants 
scandent « Unité, unité » pour couvrir la parole du militant 
CGT, et tenter de nous faire passer pour les diviseurs. 
Une pratique dont se font parfois le relais, les militants 
gauchistes de la CFDT.

Si la démocratie ouvrière en 1968 a plutôt supplanté la 
démocratie syndicale, cela n’a pas été le cas en 1974. 
L a reconnaissance officielle des sections syndicales et l’octroi 
de nouveaux droits syndicaux (entre autres acquis de 1968), ont 
fortement contribué à favoriser la participation active des 
syndiqué-e-s à la vie démocratique de la CGT.

Cette pratique de la démocratie syndicale combinée à la 
démocratie ouvrière se révèle essentielle dans l’expression du 
rapport des forces à tous les niveaux, y compris dans les 
relations entre les organisations syndicales.

Car si l’unité des organisations syndicales existe le plus 
souvent dans les services, c’est loin d’être le cas au sommet. 

Dans les négociations, la CGT s’est toujours heurtée à deux 
problèmes de fond : l’un sur le démantèlement avec le manque 
de moyens et  l’autre sur les salaires avec la convention 
salariale signée par FO. 
Ajoutons, que sur les revendications spécifiques PTT, FO est 
resté en retrait et n’a jamais fait cause commune lors des 
discussions.

Bien qu’apparente entre les trois organisations CGT, CFDT, 
FNT, l’unité n’a pas lieu. Même si la CGT et la CFDT sont 



d’accord pour mener la lutte ensemble, chacune  va aux 
négociations avec des objectifs différents.
La FNT (syndicat corporatiste, créé en 1958) favorable à la 
séparation des Postes et Télécommunications, met cette 
demande en sourdine pendant le conflit. 
La bataille des techniciens en 1970-1971 dans l’unité CGT, 
CFDT, FNT  pour obtenir le statut des techniciens dans le 
cadre des PTT y est pour quelque chose. 
Il faut dire aussi, que la FNT et la CFDT sont engagées dans 
un processus de fusion pour créer un grand pôle réformiste 
face à la CGT, notamment dans les télécoms (ce qu’ils ont fait en 
1978). 

Aux PTT, il n’y a pas d’accord formel sur l’unité d’action avec 
la CFDT comme au plan confédéral. L’approche idyllique des 
rapports avec la CFDT n’est pas vraiment celle qui est parfois 
décrite. 

Souvent masquée par l’image de compromission de FO, 
l’unité entre la CGT et la CFDT est bien plus controversée. 

Elle présage un repositionnement de cette dernière pour 
soutenir ardemment la loi Rocard/Quilès de 1990/1991 avec la 
séparation de la Poste et des Télécommunications, la fin de 
l’Administration d’Etat des PTT et la mise en place de 
nouvelles règles de gestion du personnel.

Ce qui ouvrira en grand la porte à la privatisation du capital et 
des droits du personnel.
Eléments d’analyse de cette grève.



Le début des années 1970 marque un tournant dans les PTT. 
C’est aussi le début de la crise du capitalisme qui va devenir 
structurelle. 

Ce mouvement impressionnant de 1974 dans les PTT a 
nécessairement une portée générale, d’abord en matière de 
services publics mais aussi plus globalement. 

Les revendications du personnel des PTT rejoignent les plus 
urgentes que posent l’ensemble des travailleurs : pouvoir 
d’achat et emploi.
L’acharnement à refuser toutes mesures sérieuses dans ces 
domaines vise, au- delà de la profession, tous les autres 
travailleurs.

Il n’est donc pas étonnant, du point de vue des résultats 
proprement dit que cette lutte exemplaire à plus d’un titre, 
laisse comme un goût d’inachevé.

Car en effet, tout comme le corps militant, le personnel avait 
confiance dans son action et sur son issue positive. 
Mais au fil du temps cette confiance alternait avec les doutes, 
des interrogations en raison de la division syndicale, des 
résistances politiques, d’un sentiment malgré tout, d’isolement 
professionnel.
Malgré sa force, cette lutte n’a pas réussi à faire éclater la 
politique contractuelle entre le gouvernement et les syndicats 
réformistes qui entérinent le recul du pouvoir d’achat.

Alors, qu’a-t-il donc manqué pour une authentique victoire ?

Sans qu’une réponse définitive à cette question ne puisse être 
apportée, l’appréciation qui est faite à l’issue du conflit ou 



encore 30 ans après lors du colloque de Lyon apporte des 
éclairages intéressants.

Au CCN de la fin de l’année 1974, Georges Séguy s’exprime 
ainsi : « Sans doute, la grande bataille de l’élection présidentielle qui  
frôle la victoire, a laissé substituer de-ci, de-là, l’impression qu’en  
dehors de changements décisifs, il n’y a pas grand-chose à attendre  
de l’action syndicale. Ce sentiment est malsain, il doit être combattu  
et il peut l’être, d’autant plus facilement qu’il est contredit par les  
faits les plus récents. Il est contredit par la grève des PTT même si  
tout n’a pas été réglé sur le plan revendicatif – car nos camarades  
transportaient finalement, toutes les revendications salariales de toute  
la fonction publique et de tout le secteur nationalisé – il n’empêche  
que leur action ne restera pas sans lendemain sur le plan  
revendicatif ». 
G. Séguy citera également les succès arrachés de haute lutte 
par les travailleurs de Néo-Gravure et par les éboueurs. 

En dépit des tentatives, comme l’action interprofessionnelle 
du 19 novembre à l’appel de la CGT et de la CFDT, la 
problématique de l’élargissement fait l’objet de nombreuses 
réflexions sur ce lien entre le soutien total de la CGT au 
programme commun et l’élargissement du mouvement. 
En référence à ce CCN, Elyane Bressol (c’était en 2004) 
relève : « Les interventions tournent autour de la nécessité de  
l’engagement de la CGT en faveur du programme commun, et comme 
allant répondre à toutes les revendications. Cette idée était moins  
forte dans les PTT pour deux raisons, d’abord parce qu’on était ciblé  
par le gouvernement par le démantèlement, et aussi parce que nous  
avions déjà travaillé sur le revendicatif, alors que dans de nombreux  
secteurs CGT d’autres professions, ce n’était pas tout à fait pareil  
pour de multiples raisons ». 
Toujours sur ce même sujet, Alain Gautheron dira : « La CGT 
se disait indépendante et sa conduite de la grève de 1974 le prouve,  



mais dans le même temps, son rapport au politique et au programme 
commun en réduit la portée ».

Comme nous l’avons relevé, si la Fédération soutient l’appel 
de la Confédération à voter François Mitterrand, elle affirme 
tout autant les exigences revendicatives du personnel et son 
opposition à toute forme de démantèlement des PTT.

Après l’échec de la gauche aux présidentielles, les syndiqué-e-
s et plus largement la grande masse de la profession n’est pas 
dans un moment d’abattement ou de renoncement. 
Au contraire, pendant toute la période de campagne autour du 
programme commun, les revendications spécifiques et 
générales sont bien présentes et s’expriment dans des luttes à 
différents niveaux.

Ce qui fait que la combativité ne s’en trouve pas altérée. Sous 
l’impulsion de la Fédération, se développe au cœur des 
services une intense bataille idéologique sur les enjeux du 
service public et le déploiement d’une activité catégorielle et 
générale sur les contenus revendicatifs.

Ajoutons qu’à la différence d’autres fédérations de la CGT, 
l’organisation de la Fédération PTT autour des catégories et de 
ses syndicats départementaux est une particularité à prendre en 
compte.
La concomitance du plan d’actions interprofessionnelles pour 
début octobre des deux confédérations CGT et CFDT et du 
démarrage de la grève dans les PTT le 17 octobre n’était pas 
écrite. 

Toutefois, l’éditorial de Georges Frischmann dans le journal 
fédéral d’octobre est révélateur de l’impulsion donnée en cette 



période : « Nous sommes pleinement concernés par ces propositions  
d’actions. A une attaque de plus en plus globale, nous devons riposter  
aussi en unissant tous nos efforts, donc en luttant à la fois pour nos  
revendications particulières et, aux côtés de tous les travailleurs pour  
des objectifs généraux qui nous sont communs ».

Cette déclaration prémonitoire de G. Frischmann souligne 
aussi sa portée politique. Elle reflète pleinement la démarche 
de la Fédération : veiller en permanence à l‘articulation des 
revendications exprimées dans les services et les catégories 
avec celles qui unissent l’ensemble de la profession, et en 
même temps agir pour la prise en compte des exigences 
revendicatives communes à tous les salariés.

C’est peut-être une des raisons pour laquelle la profession des 
PTT s’est si fortement mobilisée en 1974. 

Si les salaires et les effectifs étaient au cœur du mouvement, il 
y avait surtout cette volonté de « muscler » le champ 
revendicatif  autour des enjeux du service public et des 
moyens nécessaires pour l’assurer.
Certes, le personnel des PTT est loin de penser que cette grève 
a créé un rapport de force qui lui servira encore pour plusieurs 
années.
Pourtant, 1974 a contribué à éclairer les enjeux, à mieux faire 
comprendre les objectifs et les méthodes des différents acteurs 
dans l’affrontement service public/privatisation. 

Avec 1974, une nouvelle génération de militant-e-s est née qui 
s’est aguerrie dans la meilleure école, celle de l’action 
syndicale et s’est accompagnée d‘un important 
renouvellement dans la politique des cadres syndicaux  de la 
Fédération.



Les jeunes ont pris toute leur place dans ce mouvement 
comme le confirme le vote de confiance pour la CGT dans les 
résultats aux élections CAP de 1977. 
Comparativement au scrutin de Mars 1974, sur 21 113 
suffrages exprimés en plus, la CGT en obtient près de la 
moitié. 
Mais si la CGT renforce, en voix et en pourcentage sa place de 
première organisation syndicale dans les PTT, la CFDT 
progresse davantage que la CGT en pourcentage, alors que la 
FNT reste stable et que FO perd un point et demi en 
demeurant seconde organisation. 

Quoi que favorables  à la CGT, ces élections montrent que si 
1974 a fait « bouger les lignes dans les têtes », elles sont aussi 
le signe qu’il ne faut rien lâcher dans bataille de conviction sur 
les enjeux du service public. 

Outre les éléments d’analyse déjà développés, l’autre 
caractéristique essentielle de ce mouvement est qu’il s’appuie 
sur un syndicalisme de syndiqués.
Il représente une force organisée au plus près du personnel, en 
particulier dans les grands services.

L’existence de sections syndicales CGT organisées et 
opérationnelles dans toutes les grosses entités des PTT, mais 
aussi dans les plus petites est un atout considérable qui permet 
d’occuper en permanence le terrain.
La Fédération, dans l’affrontement de classe de l’après 1968 
va s’attacher à « donner à la section syndicale sa pleine capacité  
d’action ». 

C’est sous ce titre qu’est publié de février à septembre 1969, 
sous la plume de Martial Redon, une série d’articles consacrés 



à la section syndicale. La démocratie et la bataille des idées y 
sont particulièrement développées. 

Dans la foulée, et sans attendre la parution du texte sur 
l’exercice du droit syndical, la fédération revisite son mode de 
fonctionnement et d’organisation, s’engage dans la campagne 
confédérale : « la CGT partout et pour tous ». 

Elle ne se contente pas de l’état de son renforcement, 
doublement du nombre d’adhérents en 12 ans, 40 000 
nouvelles adhésions en trois ans. 

Elle veut aller plus loin et engager un effort permanent de 
recrutement et d’organisation.

Les nouveaux droits syndicaux permettent de tenir des 
réunions dans les services, renforcent la possibilité de faire 
vivre la section syndicale dans le bureau en associant plus de 
syndiqués à son fonctionnement.

La Fédération fait aussi des cadres une priorité syndicale. Dès 
le 2 juin 1971, sur le sujet « A propos des tentatives d’intégration  
des travailleurs », elle organise une conférence à Paris, avec une 
soixantaine de cadres. Elle aborde alors trois thèmes : «formes 
nouvelles d’intégration dans les grandes entreprises et dans les  
PTT », « les relations humaines », « l’information et le rôle des  
cadres ».Rappelons ici que l’UFC, en tant que telle n’existe 
pas. Sa création date de 1975.

La grève du personnel des PTT en octobre et novembre 1974 
va engendrer au cours de ce mouvement revendicatif 4759 
adhésions, dont 1074 adhésions de femmes, soit près de 23%. 
La Fédération comptabilise au total de l’année 17 515 
adhésions et 90 110 cartes en 1974.  



Le renforcement conséquent de la Fédération en 1974 sera 
d’autant plus précieux pour les combats à venir, qu’il 
commencera à décliner à partir de 1978 (par exemple, dans les 
grands services des bureaux gares et ambulants parisiens, de 4343 
adhérents en 1974, ce nombre se réduit à 3676 en 1977). 
Les années qui vont suivre 1974 seront difficiles. La 
permanence de la crise, la question du programme commun, la 
politisation de notre action, la situation internationale, 
l’offensive tous azimuts anti CGT, le blocage par Raymond 
Barre en 1976  des revendications catégorielles vont peser 
lourdement dans le déploiement de notre activité et dans le 
maintien de nos forces organisées.
Tout est fait, déjà, pour nous éloigner du terrain des services, 
banaliser ce syndicalisme au quotidien qu’est celui de la CGT.
Malgré des transformations profondes qui s’annoncent dans la 
profession, la CGT va résister, continuer à revendiquer pour 
affronter les réalités et investir des champs nouveaux.

L’histoire ne se répète pas à l’identique, encore moins celle 
des luttes. Toutefois, on ne peut pas s’empêcher de penser que 
ce mouvement historique de 1974 représente encore une 
valeur sûre pour notre syndicalisme dans le temps présent.
Avant de conclure, peut-être pensez vous que l’histoire des 
PTT est derrière nous et concerne peu la génération des 
militant-e-s d’aujourd’hui. 
L’histoire des PTT d’hier, c’est l’histoire des 
télécommunications et de la poste, du personnel qui y 
travaillait ! 
C’est l’histoire de ce qui existe sous une forme différente 
aujourd’hui, avec, dans un contexte différent, les mêmes 
problèmes : salaires, conditions de travail, libertés syndicales, 
défense du service public. 



Même chose concernant les enjeux nationaux et 
internationaux. Il y a 40 ans, la montée des dictatures (Pinochet 
au Chili), le syndicalisme comme nous l’avons vu était 
concerné.  
Aujourd’hui, il l’est tout autant par la montée de l’extrême 
droite, les guerres fratricides en Afrique ou en Ukraine, au 
Proche et Moyen-Orient, la question palestinienne et les 
problèmes sociétaux.
Conclusion.

La fin 1974 sonne le glas de l’époque des Trente Glorieuses, 
celle de la haute croissance et du plein emploi.

Si on ne parle pas encore de « capitalisme mondialisé », le 
système capitaliste entre dans une période de crise durable 
avec des effets dévastateurs au plan économique, social, 
politique et démocratique. 

Les conséquences sont désastreuses et vont générer la montée 
du chômage, la dégradation du pouvoir d’achat, la 
désindustrialisation, la remise en cause du modèle social 
français et la primauté à la loi du marché.

A la financiarisation de l’économie s’accompagne le dictat des 
traités européens et de la pensée unique.

Dans ce contexte de déréglementation généralisée, le secteur 
des postes et télécommunications représente pour le capital un 
enjeu considérable. 

Son ambition est d’avoir la main mise sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC) 



pour s’accaparer la manne financière et exercer sa pression 
idéologique.

Comme il y a quarante ans, la bataille pour un service public 
des PTT qui répond aux besoins humains et pour un nouveau 
développement est toujours d’actualité et l’objet 
d’affrontements.

La grève historique de 1974 a joué un rôle primordial dans la 
prise de conscience des personnels pour la défense et la 
promotion des PTT, valorisant l’image des services publics 
dans le pays.

En cette période de 1974, où l’aspiration au changement est 
très forte chez les salariés, le personnel des PTT, dans ce 
conflit majeur va rester digne et fort pour longtemps. 

La conduite démocratique, imprimée par toute la CGT tout au 
long du mouvement a été le marqueur décisif de cette belle 
histoire humaine.

Sans l’idéaliser, ni la surestimer, cette grande et remarquable 
lutte du personnel des PTT demeure une référence dans un 
contexte d’une grande complexité. 

Une situation qui, à bien des égards, semble se reproduire, 
mais c’est une autre histoire que les mobilisations actuelles et 
futures contribueront à écrire.

*************


