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En  Mai 68 j’étais che-
minot depuis 1960 

en gare de Modane adhérent 
et militant à la CGT, délégué 
du personnel et trésorier du 
syndicat exécution (250 ad-

hérents). 

Depuis le début de la grève 
nous avons occupé la gare et 
mis en place un comité de 

grève avec la CFDT. 

Bien sûr, la gare étant occu-
pée, certains se sont décla-
rés non grévistes mais ont 
quand même bien profité des 

acquis à la reprise. 

Nous avons immédiatement 
pris contact avec les clients 
pour les wagons contenant 
des marchandises périssables 
pour leur permettre de les 

récupérer. 

Chaque jour une Assemblée 
Générale permettait de don-
ner des informations et de 

reconduire la grève. 

Des équipes étaient mises en 
place pour l’entretien des ins-
tallations (graissage des ai-
guilles) mais aussi surveil-
lance des installations pour 

éviter les débordements. 

L’accès en était interdit et un 
jour mon  Chef de gare s’est 
présenté à la permanence 
dont j’étais responsable pour 
avoir accès à son bureau. Je 
lui ai dit que c’était possible 
mais en ma présence (la hié-

rarchie s’était inversée !!!) et  

 

je l’ai accompagné pour qu’il 
puisse prendre ce qu’il vou-

lait. 

Je dois dire qu’à la reprise du 
travail, la hiérarchie s’est ré-
tablie mais je n’ai jamais eu 
de remarques de sa part à ce 

sujet. 

Les jours  de grève s’accumu-
lant, la situation financière 
de certains n’était pas bril-
lante Avec l’accord de Marcel 
Berthet Chef d’agence, nous 
avons organisé la distribution 
d’acomptes sur salaire à ceux 
qui le souhaitaient. Pour mé-
moire, à l’époque le salaire 

était versé en liquide. 

Cette grève a été formatrice 
pour de nombreux jeunes qui 
ont pris part aux débats et 
aux décisions lors des Assem-
blées Générales et qui sont 
devenus des militants de la 

CGT ou de la CFDT. 

 

 

 

 

 

Après 40 jours de grève et 

des progrès importants  au 
niveau de nos revendications, 
nous avons voté la reprise du 
travail et le soin que nous 
avions apporté pour maintenir 
notre outil de travail en bon 
état a permis une reprise des 
circulations sans problème. 
Les rails étaient rouillés mais 

ça roulait !!! 

Les mois suivants ont été dif-
ficiles pour tous. Heureuse-
ment, les jours de grève ont 
été retenus sur plusieurs 
mois, mais le moral était au 
beau fixe car les choses ont 
beaucoup changé après cette 

longue grève.       

 

        8 décembre 2017                                                               

Jean Claude Clapier    

Mai 68  Gare de Modane 


