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La signature des accords Matignon n'arrête pas le mouvement de grèves.
Le 11 juin, on compte deux millions de grévistes.
Le 6 juin, Léon Blum a condamné les occupations d'usines
Le 11 juin, Maurice Thorez prononce la célèbre phrase : il faut savoir terminer (une grève).

« Si le but maintenant est d'obtenir satisfaction pour les revendications de caractère économique tout 
en élevant progressivement le mouvement des masses dans sa conscience et son organisation, alors il 
faut savoir terminer [une grève] dès que satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir au 
compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais si l'on a obtenu la victoire 
sur les plus essentielles et les plus importantes.
Il faut savoir organiser, préparer l'avenir. Il faut savoir reprendre cette riposte que nous avons faite à 
Pivert quand il a écrit un article dans Le Populaire : « Tout est maintenant possible. » 
Nous, et nous seuls, nous avons ainsi répondu : « Non, tout n'est pas possible maintenant. » Et Le 
Journal des débats, qui comprend parfois la politique de notre Parti, a dit :
« Dans l'esprit des communistes cela veut dire : tout n'est pas encore possible. » C'est vrai. 
Nous ne devons pas risquer que se disloque la cohésion des masses, la cohésion du Front populaire. 
Nous ne devons pas permettre que l'on puisse isoler la classe ouvrière.

Nous ne jouons pas, nous, avec la classe ouvrière. Nous ne sommes pas une poignée d'irresponsables. 
Nous sommes un grand Parti, le premier Parti de France, le Parti vers lequel convergent tous les 
espoirs du peuple de notre pays, et nous sommes comptables du présent et de l'avenir de notre pays.

Les militants du Parti doivent être en mesure de réagir contre les tendances gauchistes dans le 
mouvement. La lutte sur les deux fronts, ce n'est pas seulement une lutte intérieure, cela doit être, et 
souvent, une lutte portant sur toute la politique du Parti, là où s'exprime une tendance gauchiste. Je 
veux prendre un exemple. Si toutes les revendications essentielles des camarades métallurgistes sont 
satisfaites, si les salaires les plus bas ont été augmentés dans des proportions suffisantes de l'avis des 
couches salariées qui étaient jusqu'alors les plus frappées, si les catégories qui étaient les mieux payées
sont augmentées dans la norme prévue, si le congé payé est inclus dans le contrat, on peut et on doit 
signer l'accord qui met fin au mouvement actuel et préparer des améliorations ultérieures.

Il faut attirer l'attention sur ces deux tendances gauchistes. Il faut aussi tenir compte des répercussions 
de certaines grèves. Il y a eu la grève des camionneurs. Immédiatement, nos camarades se sont 
efforcés de faire obtenir satisfaction le plus rapidement possible aux grévistes. Supposez, en effet, 
camarades, que les camionneurs soient en grève pendant plusieurs jours : c'est le ravitaillement de 
Paris qui serait compromis. 

Il y a un autre aspect. Les camionneurs ont fait la grève, et les marchandises sont restées plusieurs 
heures dans les gares ; et nous avons reçu un télégramme de petits paysans de localités du Midi 
disant : « Attention, nos cerises vont se gâter. »
C'est-à-dire que là encore une couche de gens pouvait voir sa confiance dans la classe ouvrière et le 
Front populaire plus ou moins atteinte.

Bien sûr que la grève peut, pour certaines couches sociales, présenter des inconvénients, mais 
puisqu'en l'occurrence il s'agit d'alliés de la classe ouvrière, dans la mesure où nous pouvons atténuer 
ou faire disparaître ces inconvénients, nous devons le faire.

Il ne faut pas, non plus, que nous laissions s'accréditer l'idée que le Front populaire, c'est le désordre, 
c'est la désorganisation. On ne peut pas dire, non plus, que maintenant les questions revendicatives 
passent au second plan et qu'il s'agit de prendre possession des usines et de placer la production sous le
contrôle direct des ouvriers.



 « Importantes déclarations de Maurice Thorez à l'assemblée des communistes parisiens »
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« Après avoir exprimé la sympathie du parti communiste envers les grévistes et les avoir 
assurés de sa solidarité agissante, Maurice Thorez a réfuté une fois de plus les bobards et les 
calomnies intéressées des ennemis du peuple.

Les ouvriers luttent pour leur pain et celui de leurs enfants. Ils ont souffert durement pendant 
de longues années. Ils ont déjà obtenu des avantages substantiels avec l’accord du 7 juin et le 
vote rapide par la Chambre des premiers textes législatifs sur les contrats collectifs, les congés
payés et la semaine de 40 heures sans diminution de salaires.
En ce qui concerne les salaires, le rajustement des salaires anormalement bas doit permettre la
reprise du travail après la signature des contrats.

A ce propos, Maurice Thorez rappelle qu'il faut savoir terminer une grève, dès l’instant où les 
revendications essentielles ont été obtenues. Il faut savoir même consentir aux compromis 
afin de ne perdre aucune force, et notamment ne pas faciliter les campagnes d'affolement et de
panique de la réaction.

La classe ouvrière, ayant imposé les augmentations de salaires et l'exercice du droit syndical, 
doit veiller à son union avec les travailleurs des classes moyennes, avec la paysannerie tout 
particulièrement, en ne s’en détachant pas par une progression plus accélérée.

Thorez rappelle que « Tout n'est pas possible » et que le mot d’ordre capital du parti reste : « 
Tout pour le Front populaire ! Tout par le Front populaire ! »

Son exposé très acclamé se poursuit par l’énoncé des tâches d’organisation et d'éducation du parti et 
des masses en mouvement ».
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