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Les témoignages de cadres du ministère des Finances en poste en mai 68 et
consignés dans les archives orales du Comité pour l’histoire économique et
financière de la France livrent une vision plurielle de l’impact des évènements
sur le ministère : conséquences de la grève des transports, ministère presque
déserté, appréciations diverses des conséquences économiques et budgé -
taires, remises en cause individuelles ou collectives…

Mai 68 aux Finances, un oxymore ?1

E n ce mois du cinquantenaire de « Mai 68 »,
la France revient de multiples façons sur cet
événement si particulier de son histoire 

sociétale. Le mouvement protestataire de mai
1968, qui figea Paris pendant un mois, eut des 
répercussions bien au-delà des accords de Grenelle
signés par Georges Pompidou, alors Premier minis-
tre de Charles De Gaulle, le 27 mai 1968. 

Le ministère des Finances n’a pas été le siège des
protestations les plus vives telles que la Sorbonne
ou l’Odéon, mais, lui aussi, a vécu son « Mai 68 ».
Le fonds de témoignages oraux du ministère des
Finances en atteste. Collecté par le Comité pour
l’histoire économique et financière de la France
(CHEFF) et conservé au Bureau de la Recherche
de l’Institut de gestion publique et de dévelop-
pement économique (IGPDE), ce fonds est consti-
tué des récits de carrières de nombreux hauts-
fonctionnaires. Fort de ses 3650 heures d’enregis-
trements et de ses 364 témoins interrogés depuis
1988, il est riche de références à cette grogne 
sociale. Pour le trentième anniversaire du CHEFF

et, surtout, le cinquantenaire de « Mai 68 », le 
bureau de la Recherche est revenu sur cet événe-
ment et propose un florilège non exhaustif des 
témoignages conservés. La consultation des 
archives orales nécessite de ne pas s’attacher à
une vérité unique mais à voir cohabiter une 
variété d’avis. Chaque témoin relate les événe-
ments de son point de vue subjectif. Les témoi-
gnages qui vont suivre, s’ils peuvent surprendre
par leur homogénéité, sont l’expression d’autant
d’individualités qui parfois se contredisent sans
qu’aucun n’ait tort. Cette présentation se veut 
représentative de cette pluralité tout en essayant
de dégager un discours général cohérent. 

Travailler ou ne pas travailler ?

Les cadres de l’administration des Finances appa-
raissent, avec une certaine homogénéité, avoir 
davantage subi les conséquences de la grève 
générale que pris part aux événements, car « Mai
68 », à son acmé, est une grève générale qui fige

1 Le lecteur pourra découvrir ci-
après des transcriptions des
récits oraux, c’est-à-dire une
mise par écrit des propos
oraux du témoin. Dans un
souci de lisibilité, certaines
phrases ont été reprises pour
respecter davantage les
normes écrites. Néanmoins, il
a été fait le choix de conserver
dans cette transcription une
forme d’oralité.
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Paris mais également les organes du pouvoir.
Nombreux sont les témoins à faire part d’un vide
et de la vacance de l’État pendant cette période,
tel Jean Bonnefont qui était au mois de mai 1968
sous-directeur des interventions économiques et
des organismes autonomes à la direction du Budget
du ministère de l’Économie et des Finances. Il 
relate : « J’ai quand même effectivement quelques
souvenirs de [1968], qui a été véritablement épou-
vantable, je dois le dire, à la direction du Budget.
[C’] était épouvantable parce qu’il n’y avait plus de
tête, parce qu’on ne savait pas très bien ce que
pouvait être l’attitude du gouvernement, on sen-
tait parfaitement que tous les jours quelque chose
d’assez grave pouvait se passer […] »2. 

Gilbert Rey, trésorier-payeur-général des Hauts-
de-Seine au printemps 1968 relate les difficultés
qu’il a rencontré pour travailler : « J’ai eu des pro-
blèmes que je me suis efforcé de résoudre au jour
le jour, c’est l’approvisionnement en francs. Il y
avait pas de police, et l’argent, les espèces, se
trouvaient à la trésorerie générale de Versailles. Il
m’est arrivé trois ou quatre fois d’aller chercher
près d’un milliard d’anciens francs à la trésorerie
générale de Versailles et de le ramener dans ma
voiture à la trésorerie générale des Hauts-de-
Seine, qui se trouvait à Puteaux, escorté seule-
ment d’un motard. Et encore, il m’avait dit : “Pour
qu’il n’y ait pas d’incidents, il vaut mieux que nous
nous tenions un peu loin !” »3

Robert Lescure, chef de bureau à la direction du
Budget du ministère des Finances durant le mois
de mai 1968, revient sur ses souvenirs de cette 
période : « Toutes proportions gardées en 1968, j’ai
eu l’impression de vivre un peu les évènements [de
1940], il n’y avait plus personne au ministère des 
Finances. Il y avait plus de ministre, il y avait plus de
cabinet, il y avait plus personne […]. Moi j’avais
l’impression […] d’un effondrement de l’État »4.

La grève générale de « mai 68 » rend également
très complexe l’accès au bureau. Le chemin vers le
travail prend alors parfois des allures pittoresques.
Si Pierre Chancel se réjouit de ne pas avoir subi de
grèves au Fond d’orientation et de régulation des
marchés agricoles (FORMA), il souligne la difficulté
alors de se déplacer : « il y a eu un problème, c’est
les transports. [… :] Une partie des gens qui travail-
laient à Paris, déjà à cette époque étaient banlieu-
sards. Le transport n’étant plus assuré, ils ne 
pouvaient pas venir travailler. […]. Le plus gênant,
c’était évidemment pour les cadres car nous ne 
recevions pas de dossiers à traiter, bien entendu
puisque nous ne recevions pas de courriers non
plus. […] D’ailleurs, les cadres ont pu venir pendant
un certain temps, en voiture. Puis ensuite la pénurie
d’essence a commencé à se faire sentir. J’avais pris
mes précautions, moi, en demandant au chauffeur

de faire des réserves dès que j’avais vu que l’affaire
se présentait difficilement. Si bien que moi, j’ai
quand même pu venir tous les jours, dans des
conditions très curieuses. Je me rappelle toujours,
nous étions peu nombreux sur l’autoroute et jamais
on a circulé si lentement, parce qu’effectivement,
vous savez qu’à 70 à l’heure, on utilisait beaucoup
d’essence. Et nous avions une circulation très raré-
fiée et très prudente pour économiser jusqu’au
dernier litre d’essence »5. 

Pour Robert Lescure se rendre au travail a néces-
sité l’établissement d’un système D : « Comme il
n’y avait plus de transports en commun, c’était le
chef de service […] monsieur Malafosse, qui avait
organisé un transport des administrateurs. Il avait
une voiture de service et [elle] venait tous les ma-
tins à Vincennes où elle embarquait quelques per-
sonnes de la direction du Budget qui habitaient
Vincennes […] On s’entassait dans la voiture et on
partait de Vincennes au milieu des embouteil-
lages, grimpant sur les trottoirs avec la voiture
pour arriver finalement à la direction du Budget »6.
Pour d’autres cadres de l’administration, le trans-
port se fait plutôt à pied7 ou bien à vélo8. 

Un inspecteur des Finances à l’Odéon

Rares sont ceux à avoir pris une part aussi active
que Jacques de Chalendar, qui fait figure d’ex-
ception parmi ses pairs. Jacques de Chalendar est
un inspecteur des Finances atypique, entré au 
cabinet du ministre de l’Éducation nationale à
titre officieux suite aux événements de Mai 68 où
il se fait remarquer au sein des milieux étudiants
réformateurs et par le ministère de l’Éducation 
nationale pour ses propositions. Il conseillait un
nouveau système universitaire qui laissait plus de
place à l’autonomie, la co-gestion, et proposait
des champs interdisciplinaires plutôt qu’une 
ségrégation disciplinaire pratiquée jusqu’alors. Il
relate également son expérience à l’Odéon
lorsque le théâtre était le siège des manifestants. 

« Je suis allé à l’Odéon, comme tout le monde.
J’étais avec Jeancourt-Galignani, avec qui je suis
resté en très bon rapport. Nous avons été ensem-
ble à l’Odéon un jour de barricades, de gaz lacry-
mogène, etc. Je suis monté à la tribune, et tout le
monde parlait dans la salle, il y avait les gens de la
tribune de l’Odéon qui était occupée depuis
quinze jours, quelque chose comme ça. On racon-
tait n’importe quoi, etc. Et puis dans les loges, il y
avait des tas de gens de tout genre, de toute 
espèce de genre ! Il y avait des gens dit du monde,
des bourgeois, curieux, comme moi, et puis…
alors je me souviens que j’étais à côté de Jean-
court, il s’en souvient encore, vous pouvez l’inter-
roger parce que ça l’a drôlement frappé. J’ai eu
envie de prendre la parole. Comme on donnait la

2 Jean Bonnefont, entretien 
du 17 mars 1998 réalisé par
Philippe Masquelier, (entretien
n° 5, disque n°5).

3 Gilbert Rey, entretien du 
13 mars 1992 réalisé par
Philippe Masquelier 
(entretien n°8, cassette n°8).

4 Robert Lescure, entretien
réalisé par Philippe Masquelier
le 31 octobre 1996 (entretien
n°4, disque n°4). 

5 Pierre Chancel, entretien
réalisé par Michel Sarraute le
29 juillet 1993 (entretien n°9,
cassette n°2).

6 Robert Lescure, entretien
réalisé par Philippe Masquelier
le 31 octobre 1996 (entretien
n°4, disque n°4). 

7 Michel Rougé, entretien
réalisé par Anne de Castelnaul
le 24 octobre 1996 (entretien
n°6, cassette n°6). 

8 Jacques de Chalendar,
entretien réalisé par Nelly de
Feligonde le 5 juin 1991
(entretien n°6, cassette n°6). 
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parole à tous ceux qui voulaient la prendre, je n’ai
eu aucun mal. Sans doute, j’ai une voix assez forte.
Et, du haut de la loge du quatrième niveau, j’ai
apostrophé la salle en leur disant : “Je représente
tout ce que vous critiquez ! Je suis père de famille
nombreuse, je suis aristocrate”. Je crois que je leur
ai dit ça “je suis un intellectuel et je suis un haut
fonctionnaire.” [rires]. Et j’ai eu un succès fantas-
tique ! J’ai été applaudi mais comme jamais de ma
vie j’ai été applaudi. Jeancourt n’en revenait pas !
Et moi non plus ! Mais c’était exactement la
phrase qu’il fallait dire à ce moment-là ! “Je suis
tout ce que vous détestez, je représente tout ce
que vous détestez”. Ils étaient ravis. Le meilleur
mot, c’est encore celui de ce père jésuite qui a
écrit un petit livre magnifique sur les événements
de mai 68 [Michel de Certeau, N.D.L.R.], qui a sim-
plement eu cette formule : « En mai 68, on a pris
la parole comme en 89 on a pris la Bastille. » […]
[Michel de Certeau] a publié ça dans la revue des
Études du 2 juillet. J’allais rentrer dix jours plus
tard chez Edgar Faure, je [lui] ai cité le mot qu’il a
repris à l’Assemblée nationale. Sans dire que ça
venait d’un père jésuite [rires] »9.

Payer Mai 68

Les membres de l’administration du ministère des
Finances ont une vision particulière des événe-
ments sociaux survenus au printemps 1968. S’ils
entendent les revendications sociales, leur atten-
tion est tout d’abord retenue par les coûts que
ces réformes vont engendrer.

Dans le contexte de grève générale, le premier
ministère Pompidou et son gouvernement cher-
chent d’abord à mettre un terme à ce phéno-
mène. Les négociations salariales de toutes
formes et notamment les accords de Grenelle
peuvent paraître très coûteuses aux administra-
teurs des Finances. 

Michel Rougé, sous-directeur à la direction du
Trésor, revient sur les conséquences écono-
miques : « Il y avait cette espèce d’irresponsabilité
totale […]. C’était une période ahurissante, une
espèce de délire général. Et financièrement, ça
s’est mal terminé, puisque, comme vous le savez,
il a fallu tirer sur le fonds monétaire en 69 parce
que toute la capacité française d’entretenir ses 
relations extérieures et d’avoir des réserves de
changes avaient été atteintes. »10. 

Jean Bonnefont analyse Mai 68 à l’aune des diffi-
cultés financières qui ont suivi en France. « Les 
séquelles [de Mai 68], elles ne sont pas, à mon
avis, psychologiques. Ce sont des séquelles finan-
cières. C’est-à-dire qu’il a fallu que Monsieur
Pompidou, dans ces moments-là, fasse des arbi-
trages avec des majorations salariales très impor-
tantes. Il fallait par conséquent, peut-être, diviser.
Diviser l’opposition telle qu’elle pouvait se mani-

fester. Et par conséquent, oui, en d’autres termes,
le budget de l’État a reçu un choc. Ça c’est sûr. Et
il a fallu par conséquent pas mal de temps pour
s’en remettre. Et ma conviction est que la déva-
luation qui a été réalisée l’année suivante était
déjà en filigrane dans les événements. »11

René Petit est au printemps 1968 inspecteur gé-
néral des Finances et rapporteur à la Commission
centrale des marchés. De ce fait, son analyse des
conséquences de Mai 68 se fait d’abord par 
rapport au commerce extérieur : « Il y a eu les 
accords de Grenelle […]. Et il y a quand même eu
un handicap qui en est résulté parce qu’il fallait
bien céder sur certains points donc le retrouver
par ailleurs, et ce par ailleurs, a pesé sur les inves-
tissements. […] Les socialistes avaient une idée
fausse, complètement fausse en 1981 […], l’idée
c’était : la reprise par la consommation. On pou-
vait penser au new deal, l’expérience américaine
des années 1935, mais, qu’est-ce qu’il s’est passé
en fait ? La consommation s’est traduite par un
déséquilibre de la balance commerciale parce
que les Français se sont mis à importer avec les
nouvelles ressources qui leur ont été données.
Alors lorsqu’on importe […] pour produire davan-
tage, c’est une bonne chose mais si c’est pour
consommer, c’est une très mauvaise chose. Les 
investissements n’ayant pas eu lieu à l’époque […],
deux chocs pétroliers qui sont venus encore com-
pliquer la situation, il est certain que le retard était
considérable. […] Tout remonte à 68. Je pense
qu’à l’origine, il y a 1968, qui a été une année 
excessivement néfaste pour la France.12 » 

Nombre de témoins reconnaissent néanmoins
que les conséquences économiques de « Mai 68 »
étaient moins importantes que ce qu’ils ont pu 
redouter à l’époque. Pierre Cortesse, alors admi-
nistrateur civil et directeur du cabinet du secrétaire
d’État à l’Économie et aux Finances, Robert 
Boulin, le reconnaît : « La négociation [avec la
fonction publique au lendemain des accords de
Grenelle N.D.R.L.] s’est faite sans que l’on calcule
au franc près ce que ça allait coûter. C’est une né-
gociation où l’on a essayé de passer, si je puis dire,
pour éviter une reprise des grèves ou que la fonc-
tion publique se considère comme gravement
lésée par rapport au secteur privé. Le sentiment
que je retire de cette négociation, c’est que les
syndicats se sont montrés relativement constructifs
dans la mesure où ils n’ont pas exigé, et je crois
que le gouvernement était incapable à ce moment
de résister à une pression très forte, ils se sont
montrés relativement “modérés” […]. Ce qui en
est sorti n’est pas la catastrophe que l’on redou-
tait, que nous redoutions tous. On avait un 
peu l’impression que l’économie française allait
s’effondrer, bon ce n’est tout de même pas ce qu’il
s’est passé. »13

9 id. Transcription par l’auteure. 
10 Michel Rougé, entretien

réalisé par Anne de
Castelnaul le 24 octobre 1996
(entretien n°6, cassette n°6). 

11 Jean Bonnefont, entretien 
du 17 mars 1998 réalisé par
Philippe Masquelier,
(entretien n°5, disque n°5).

12 René Petit, entretien du 
29 mai 1991 réalisé par 
Olivier Guillou (entretien
n°20, cassette n°38). 

13 Pierre Cortesse, entretien du
17 octobre 1990 réalisé par
Anne Rasmussen (entretien
n°2, cassette n°2). 
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À la question posée par l’enquêtrice, Catherine de
Crémiers, sur sa perception des accords de 
Grenelle, Pierre Fromaget, trésorier-payeur géné-
ral et administrateur représentant l’État du groupe
des Sociétés nationales d’assurances « Assurances
Générale de France » (AGF) au printemps 1968, 
répond en toute franchise : « Quand on veut 
mettre le prix pour avoir quelque chose, on lésine
pas. Alors, in fine, ça nous a coûté cher, ça nous a
alourdi le budget, mais personne n’en est mort14 ».

La tendance des témoins est de dessiner un por-
trait assez noir de l’économie française au sortir
des événements de Mai 68, bien que tous 
n’expriment pas en conséquence les mêmes re-
grets quant à ce constat. Néanmoins, au-delà du
constat économique, la grogne sociale de Mai 68
a eu de nombreuses conséquences sociales qui
ont également affecté le ministère des Finances. 

Un ministère remis en cause ?

Les plus grandes conséquences de Mai 68 se sont
faites sentir dans l’Éducation nationale. Néan-
moins, le souhait des manifestants que s’exerce
une nouvelle forme de hiérarchie moins auto -
ritaire et plus didactique s’est également ressenti
au ministère des Finances. 

Ainsi, Laurent Guibert, administrateur civil et chef
de bureau à la direction des Assurances au minis-
tère des Finances note un changement sociétal :
« En réalité, moi je pense que cela peut être la
date la plus importante du vingtième siècle. […]
Parce que je pense que c’est en 68 qu’on a
changé de société. Avant, il y avait une société
très largement traditionnelle avec le respect de
l’autorité, la difficulté à s’exprimer, etc. Toute une
série de choses et à partir de 68, ça a été une 
société beaucoup plus […] “libérée” »15.

Pour Jean Sérignan, administrateur civil et à
l’époque directeur de l’administration générale
au ministère d’État chargé des Affaires culturelles,
revient sur la création de comités : « Des comités
de réflexions ont été créés, de manière formelle
ou informelle, […] et [ils] ont travaillé. Et à la fin
des courses, nous avons demandé les travaux des
comités de réflexions et nous avons appliqué
beaucoup de choses qui avaient été suggérées
par les comités de réflexions. Donc il y a eu un
dialogue et non pas un tour de passe-passe. »16

Guy Sallerin, conseiller technique au cabinet du se-
crétaire d’État à l’Intérieur, André Bord, revient sur
l’évolution du commandement à la suite de Mai
68 : « À l’intérieur de l’administration, c’est extrê-
mement simple, c’est extrêmement net. On est
passé d’un moment où on commandait avec ses
galons à un moment où on était obligé de com-
mander avec sa compétence. […] La première 
période où l’on commandait avec ses galons […],

le jeune administrateur n’avait pas le droit de 
s’exprimer si son chef de bureau était là, lequel
n’avait pas le droit d’ouvrir la bouche si son sous-di-
recteur était là. C’était comme ça, à l’époque. Et
même les gens de l’ENA, qui avaient peut-être
comme chef de bureau ou comme sous-directeur
quelqu’un qui ne sortait pas de l’ENA, n’arrivaient
pas à imposer [l]e [nouveau] modèle. Après 68 oui.
Le virage a été absolument radical avant et après 68.
Avant 68, c’était les hiérarchies pesantes. Après 68,
on a commencé à dire : “celui qui a le droit d’exer-
cer l’autorité, c’est celui qui a la compétence”. »17

Les revendications sociales du Mai 68 ont donc
pénétré à l’intérieur du rigoureux ministère des 
Finances. La hiérarchie a évolué après ces reven-
dications mais également du fait du nombre de
plus en plus important des ressortissants de l’ENA
au sein de l’institution qui a participé à mettre du
liant dans les personnes y compris les relations
hiérarchiques. Ces évolutions sont à modérer
néanmoins car certains témoins, tel Jacques Cam-
pet, alors administrateur civil et chef de bureau
des services extérieurs à la direction du Personnel
et des Services généraux, relativise la perpétua-
tion de ces évolutions18. 

À travers tous ces témoignages, il apparaît claire-
ment que « Mai 68 » est bien arrivé jusqu’au 
ministère des Finances. Les quelques témoins
cités ici, s’ils divergent dans leur point de vue, 
relatent avec un certain systématisme les consé-
quences de la grève générale sur leur propre en-
vironnement de travail bien qu’ils aient très rare-
ment pris part à la grève eux-mêmes. Parfois com-
préhensifs, parfois désarçonnés par ce mouve-
ment protestataire, ils l’observent tous avec le
regard forgé par les questions financières et éco-
nomiques. Ils abordent d’abord la grève de Mai
68 par ses conséquences économiques et finan-
cières, qu’ils sont nombreux à juger dramatiques.
Le ministère n’est néanmoins pas resté de marbre
face aux questionnements sociaux mis en exergue
par le mouvement de Mai 68. Il s’est questionné
et quelque peu restructuré suite à cette demande
d’évolution sociale. 

Ce florilège est loin d’être exhaustif. Le sujet de
Mai 68 aux Finances est un sujet neuf qui ne 
demande qu’à être davantage étudié dont il n’a
été fait ici qu’un rapide panorama. n

14 Pierre Fromaget, entretien 
du 18 mars 1992 réalisé par
Catherine de Crémiers
(entretien n°6, cassette n°12). 

15 Laurent Guibert, entretien 
du 6 novembre 2000 réalisé
par Patricia Bas (entretien
n°2, mini-disque n°2). 

16 Jean Sérignan, entretien 
du 10 novembre 1997 réalisé
par Philippe Masquelier
(entretien n°7, disque n°7). 

17 Guy Sallerin, entretien 
du 11 février 1993 réalisé 
par Philippe Masquelier
(entretien n°8, cassette n°8). 

18 Jacques Campet, entretien 
du 30 mai 1996 réalisé par
Patricia Bas (entretien n°4,
cassette n°5). 
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Pour les trente ans du Comité pour l’histoire économique et financière
de la France (CHEFF), le bureau de la recherche de l’IGPDE a choisi 
d’offrir une vue transversale de son fonds de témoignages oraux sur Mai 68. 

Pour entendre des extraits du fonds sonore du ministère des Finances,
découvrez l’exposition virtuelle réalisée à l’occasion du cinquantenaire
des événements de Mai 68 : https://lesvoixdesfinances.omeka.net/


