
Juin 1936 : la classe ouvrière française en grève générale 

 

C'est, cette année, le 80ème anniversaire de la grève générale de juin 1936. La plupart des 

commentateurs, quand ils citent juin 36, parlent de la victoire électorale du Front Populaire, cette 

alliance du Parti Radical, du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Ils présentent essentiellement 

les conquêtes ouvrières de cette époque comme le résultat de la politique du gouvernement de 

gauche dirigé par le socialiste Léon Blum. Ils omettent, consciemment ou non, de parler du 

principal événement de cette année-là : la grève générale ! 

 

Le Front Populaire gagne les élections  

Le Front Populaire est né en 1935. Cette année-là fut aussi marquée par le pacte d'assistance 

militaire signé par Laval, au nom du gouvernement français, et Staline. C'est que l'URSS, comme la 

France, étaient inquiètes depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. L'URSS parce qu'elle était 

une cible toute désignée pour les nazis. La France, parce que l'Allemagne hitlérienne se préparait 

manifestement à remettre en cause le partage du monde imposé par les vainqueurs de 1918. 

Le Parti Communiste proposa au Parti Socialiste et au Parti Radical (qui était le grand parti de 

gouvernement de la IIIème république) une alliance électorale sur la base du programme du Parti 

Radical qui était remarquablement vide en ce qui concerne les revendications ouvrières. 

C'est sur cette base que se constitua le Front Populaire qui gagna les élections législatives du 26 

avril et 3 mai 1936. Le socialiste Léon Blum fut chargé de former le nouveau gouvernement. Le 

Parti Communiste ne demanda pas à y participer, mais il lui accorda  son soutien :   «Notre soutien 

ne sera pas à éclipses, et c'est pourquoi nous ne demanderons point au gouvernement de demain 

plus qu'il ne pourra donner.» (Jacques Duclos 11 mai 1936)   

 



Une grève générale sans précédent 

 

Le succès électoral du Front populaire était le reflet  d'une montée de la combativité ouvrière, 

commencée bien plus tôt et qui allait s'exprimer d'une tout autre façon qu'au travers d'élections. 

Début mai en effet, la vague de grèves commençait à déferler. La classe ouvrière montrait par là son 

intention de ne pas s'en remettre entièrement au gouvernement (qui ne fut constitué que début juin, 

un mois plus tard) pour changer son sort. 

Le 11 mai 1936 à l'usine Breguet au Havre, démarra une grève contre le licenciement de deux 

militants syndicaux suite à leur participation à la journée de grève du 1er mai. Six cents ouvriers et 

deux cent cinquante employés et techniciens arrêtèrent le travail et occupèrent l'usine, ce qui était 

complètement nouveau. La direction accepta très vite la réintégration des deux ouvriers et le 

paiement des heures de grève. Le 13 mai, un mouvement en tout point semblable éclata aux usines 

Latécoère à Toulouse. Du 14 mai au 20 mai 1936, des grèves se déclenchèrent dans plusieurs 

usines aéronautiques et métallurgiques de la région parisienne principalement. Les 

revendications qui, pour la plupart, portaient sur des hausses de salaires et la reconnaissance du 

droit syndical, aboutissaient rapidement. 

Le 24 mai, lors du rassemblement traditionnel au Mur des Fédérés à la mémoire des 

combattants de la Commune de Paris, 600.000 ouvriers de la région parisienne se 

rassemblèrent. Cette manifestation d'une ampleur exceptionnelle eut des échos dès le lendemain : 

de nombreuses usines se mettent en grève dans la région parisienne. Après les métallurgistes de 

Nieuport à Issy, de Sautter Harlé à Paris, ou de Hotchkiss à Levallois, le 28 mai, ce fut au tour des 

ouvriers de Renault-Billancourt, alors au nombre de 30.000, d'entrer dans la grève, y entraînant 

encore bien d'autres usines de la région parisienne. 

Après une courte pause, la grève reprit de plus belle à partir du 2 juin. Elle gagna peu à peu 

tout le pays et toucha toutes les catégories de salariés, y compris ceux qui ne s'étaient jamais 

mis en grève auparavant. 

Dans la très grande majorité des cas, les ouvriers occupaient leurs usines. C'était la première fois 

dans l'histoire du mouvement ouvrier en France qu'ils avaient recours à ce formidable moyen de 

pression sur le patronat. 

Pour les patrons aussi c'était nouveau. Voir leurs usines occupées apparaissait comme une attaque à 

la propriété privée, à leur pouvoir sur l'organisation de la production. 

 

 

Les accords Matignon  

Réunis dans la nuit du 7 au 8 juin à Matignon, sous l'arbitrage du gouvernement de Léon Blum tout 

juste formé, les représentants patronaux et syndicaux se mirent d'accord sur la reconnaissance du 

droit syndical, le principe de contrats collectifs, l'institution de délégués ouvriers élus et le 

réajustement des salaires de 7 à 15%. 

La signature de ces accords n'arrêta pas les grèves. Bien au contraire. Du 8 au 12 juin, la 

combativité fut à son comble, contraignant le gouvernement à voter de nouvelles lois sur les 

congés payés et les 40 heures, qui rappelons-le, ne faisaient pas partie du programme de 

gouvernement du Front Populaire, pas plus que les revendications accordées par les patrons lors des 

accords Matignon. 

 

 



Les conquêtes de 36 sont celles de la grève 

Le gouvernement de Léon Blum et le patronat ont dû céder bien plus que ne le prévoyait le modeste 

programme du Front Populaire !  

Ce n'est donc pas le gouvernement de Front Populaire qui a accordé à la classe ouvrière les acquis 

de 1936. C'est par la grève avec occupation des usines que les travailleurs ont arraché ces acquis au 

patronat. Pendant toute la durée de cette grève, le gouvernement du Front Populaire a d'ailleurs tout 

fait pour tenter de faire reprendre le travail aux grévistes.  

Avec la guerre qui se précisait de plus en plus, une bonne partie des acquis de juin 36 sera d'ailleurs 

mis entre parenthèses, au nom des nécessités de la défense nationale. Et ce n'est qu'après la guerre 

de 39-45 que les travailleurs en bénéficieront vraiment. La grève de juin 36 a en effet tellement 

marqué les esprits que la bourgeoisie n'a pas osé revenir sur ce qu'elle avait été contrainte de céder. 

En revanche, des politiciens de tous bords, aidés de certains historiens, qu'ils soient de droite ou 

qu'ils se disent de gauche, ont depuis tenté de déformer l'histoire en affirmant que ces conquêtes 

sont celles du gouvernement de Front Populaire. Mais dans les faits,  juin 36 est la démonstration 

que la force du monde du travail ne réside pas dans le bulletin de vote mais dans ses propres 

armes : la grève, les occupations d'usine, les manifestations... 

 

Maryse LEPRON, juin 2016 

 


