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En 68, l’administration des Douanes est inquiète et essaie d’assurer avec
pragmatisme la continuité de ses missions. Les agents s’engagent dans le
mouvement à des degrés très divers. Les conséquences de mai 68 seront
perceptibles dans les rémunérations et dans les relations humaines.

La douane en mai 68,
prudence et solidarité

L a douane est une administration à réseau
qui comporte depuis toujours deux grandes
branches d’activité. Celle dite « des bu-

reaux » liquide et perçoit les droits et taxes d’im-
portation, gère de la fiscalité indirecte2, et ap-
plique la politique commerciale des gouverne-
ments. Celle dite « des brigades » contrôle les
particuliers et les flux de marchandises franchis-
sant une frontière, et lutte contre la fraude.

En mai 1968, si le traité de Rome a déjà eu
quelque impact sur l’activité de la douane3, celle-
ci garde encore les frontières du pays et y est
donc solidement installée.

La branche des brigades présente la caractéris-
tique de combiner de fortes pulsions revendica-
tives, liées pour l’essentiel aux conditions de vie et
de travail des agents, et un attachement viscéral
au bon exercice des missions, auquel le fonction-

nement « militaire » des unités n’est certainement
pas étranger. Garder la frontière, protéger nos
concitoyens d’intrusions de marchandises illicites,
lutter contre la fraude, est un devoir dont le doua-
nier se sent investi au plus profond de lui-même.

La branche des bureaux, moins exposée à la
météo et aux dangers, mais tout aussi attachée à
ses missions, est pour sa part confrontée aux 
incessantes évolutions de son environnement rè-
glementaire et méthodologique, particulièrement
sensibles depuis 1957. Son action revendicative
est donc plus l’expression de ces inquiétudes de
l’avenir que celle d’autres préoccupations.

Il existe une autre particularité. La douane, c’est
le petit bâtiment qui jouxte la frontière, l’aubette
et la barrière, l’intégration dans le paysage socio-
logique local, un monde que la rumeur parisienne
a peine à atteindre.

1 Ancien directeur interrégional
des douanes, président de
l’association pour l’histoire de
l’administration des douanes.
Le propos ici exprimé
n’engage que son auteur.

2 Essentiellement liée au secteur
de l’énergie, jusqu’en 1993.

3 Suppression des droits de
douane et création du transit
communautaire, par exemple.
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C’est aussi la grande plate-forme portuaire ou 
aéroportuaire, où les douaniers sont entourés de
corporations nombreuses et importantes, dockers,
transporteurs, employés du commerce, dont la
masse constitue la puissance en cas de conflit.

On pourrait en évoquer d’autres (régions ou
contrées plus revendicatives que d’autres, jeunes
et moins jeunes agents), mais les deux particula-
rités exposées supra peuvent déjà expliquer une
grande partie de la diversité des comportements
des douaniers lors des « évènements de mai 68 ».

L’institution « douane » en mai 68 :
inquiétude mesurée et pragmatisme

Les archives de cette époque sont encore à 
dépouiller et à classer pour être exploitées effica-
cement. À ce jour, seule une note4 du directeur
général des douanes, Philippe De Montrémy, en
date du 21 mai 1968, adressée au Ministre5, 
et quelques témoignages indirects du terrain,
donnent un aperçu de l’état d’esprit de la direc-
tion générale et des mesures qu’elle prend durant
cette période. Cette note dresse d’abord un état
de la situation du mouvement de grève lancé la
veille 20 mai.

« La CGT a lancé (ce jour là) un ordre de grève 
illimité dans les directions du Havre, de Lyon, de
Besançon, de Dunkerque, et de Rouen », donc 
3 directions portuaires et deux frontalières. « Des
piquets de grève sont prévus le lendemain 
(22 mai) devant les directions de Bordeaux, Nice,
et Marseille ». Enfin, « des ordres de grève sont
lancés dans la quasi-totalité des autres circons-
criptions, à l’exception de Strasbourg ».

Pour autant, le ton n’est pas alarmiste : « la grève
se déroule actuellement sans incidents », et « la 
liberté du travail est assurée ». « La proportion de
grévistes est (certes) forte dans les ports, mais
beaucoup plus faible dans les circonscriptions 
terrestres (16% à Lyon dans les bureaux, 55% dans
les brigades) ». Les leaders syndicaux semblent
hésitants, « aucun ordre de grève n’est parti du
plan national », et le front syndical est divisé sur le
terrain : « dans le Nord, FO et la CFDT sont dans
l’expectative ». Plus loin, on apprend « qu’une 
proportion assez importante d’agents, notamment
dans le cadre A, sont désireux de continuer le 
travail ». Le dialogue n’est pas rompu, les repré-
sentants des organisations syndicales, y compris
la CGT, ont été reçus le matin même et indiqué
que « les sections locales étaient libres d’organiser
les mouvements ». La grève viserait essentiel -
lement à la satisfaction des revendications présen-
tées dans le cadre de la fonction publique et des
demandes des organisations syndicales pour la 
revalorisation des différents cadres de la corpora-
tion ».

L’inquiétude du directeur général est aussi liée
aux difficultés de fonctionnement des services,
« perturbés par les grèves touchant la SNCF, 
les PTT, les ports, les aéroports, certaines gares
routières de la région parisienne, la plupart des
raffineries de pétrole et des dépôts de carburants
sont arrêtés ou bloqués ».

Enfin, anticipant des difficultés de ravitaillement
liées à cette situation exceptionnelle, il mentionne
« avoir donné aux directeurs régionaux des ins-
tructions pour faciliter le franchissement de la
frontière aux camions transportant des denrées
périssables, notamment à l’importation, lorsqu’ils
passent par des bureaux touchés par un mouve-
ment de grève ». En clair, la hiérarchie locale est
invitée à se substituer aux grévistes pour délivrer
le « bon à enlever » tout en sauvegardant les 
intérêts du Trésor public.

Ce souci du ravitaillement, en essence cette fois,
se retrouve dans le témoignage de Jean Hoguet6,
alors en poste à la direction générale rue de 
Rivoli : « Rien ne marchait plus, les bureaux étaient
déserts le plus souvent. L’important, c’était, dans
ce néant administratif et politique… l’essence
pour les voitures de fonction ministérielles ! » Et
d’indiquer que pour pallier la baisse des réserves
de carburant, un ordre était venu d’en haut de 
saisir et acheminer sur Paris les camions d’essence
que la douane aurait pu saisir en frontière à la
suite d’importations frauduleuses.

À ce propos, on lira avec délectation une nouvelle
de Didier Daeninckx, « les pompes de Risquons-
Tout »7, qui relate avec verve et humour un épisode
d’approvisionnement en carburant en Belgique
durant les évènements de mai 68.

La communication interne n’étant pas à cette
époque, loin s’en faut, une préoccupation de la
haute hiérarchie, les témoignages des agents sur
cette période laissent peu de place à la direction
générale et aux directeurs régionaux. Ces der-
niers ont le souci de rester en contact avec les 
représentants du personnel, mais les nombreuses
réunions de concertation n’aboutissent à rien,
faute d’orientations claires des ministères pour les
administrations, faute de positions bien arrêtées
pour les syndicats.

Michel Sarraute, en poste à Orly, en témoigne8 :
« il y avait presque chaque jour des réunions entre
les représentants du personnel et ceux de l’Admi-
nistration », mais « celle-ci, à son plus haut niveau,
ne savait pas sur quel pied danser, et cela se res-
sentait dans la hiérarchie locale ». 

De même, Maurice Bernard, en poste à Ferney-
Voltaire, indique que « en haut lieu, l’Administra-
tion se trouvait parfois en porte-à-faux, ne voulant

4 SAEF, cote 1A-0000103/2
5 Robert Boulin est Secrétaire

d’État au budget, Michel
Debré est Ministre de
l’Économie et des finances.

6 Au service de l’État à travers la
Douane 1954-1996, éditions
L’Harmattan, octobre 2004.

7 In L’espoir en contrebande,
éditions Le cherche midi, 2012.

8 In De la penthière aux
nouvelles frontières, IGPDE
CHEFF, 2012.
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pas prendre de position tranchante. Toutes les 
directives adressées à la base invitaient à la mo-
dération, au dialogue ».

Dans les petits postes-frontières, tels Audun le
Tiche (Moselle), la hiérarchie fait profil bas : « le
divisionnaire de Thionville m’avait donné comme
instructions de fermer volets et fenêtres du 
Bureau, de laisser la barrière frontière ouverte, de
ne rien faire d’autre, d’observer et de lui rendre
compte chaque soir » (Christian Torres9, receveur).

Sous réserve de découvertes ultérieures, l’état 
actuel de la connaissance de la position de l’ins-
titution « douane » montre une administration
sans doute prise de court, prudente, voire fata-
liste, face à des évènements qui lui échappent et
sur lesquels elle a difficilement prise. Elle attend
des instructions ministérielles et se replie donc
avec pragmatisme sur l’essentiel, tel l’approvision-
nement en denrées alimentaires et en carburants,
par des mesures ponctuelles, que la hiérarchie, en
règle générale non-gréviste, sera chargée de
mettre en œuvre avec les moyens du bord.

Les agents des douanes en mai 68 :
de la circonspection à l’engagement
militant

Les témoignages recueillis auprès des agents des
douanes sur cette période sont d’une grande 
diversité. À l’égard du mouvement étudiant initial,
c’est plutôt la circonspection, voire l’hostilité, qui
domine.

Pierre Drevon, en poste à Lons-le-Saunier, note (cf.
note 8) : « les discussions allaient bon train sur l’op-
portunité ou la nécessité d’un tel chambardement
dont on voyait les images à la télé. Bien peu étaient
favorables à ces émeutes et à ces émeutiers qui,
sacrilèges, coupaient des arbres. Nous sentions
certes le besoin d’un changement des mentalités,
engoncées dans un passéisme parfois étroit, mais
de là à bouleverser les structures, il y avait un abîme
dans lequel il ne fallait pas tomber ».

Michel Sarraute (cf. note 8) pointe un certain dé-
sarroi : « Personne ne comprenait exactement ce
qui se passait. Naturellement, nous suivions tous
les évènements du quartier latin. Mais tout
comme le déclenchement de ces évènements
avait surpris et ne trouvait aucune explication ra-
tionnelle, personne n’apercevait quel allait être le
dénouement de cette tragicomédie ».

Pierre Hiriart (cf. note 8), en poste à Hendaye,
porte un regard plus critique sur l’air du temps :
« Pendant ce temps à Paris, les cortèges succèdent
aux meetings, tous les gens sont dans la rue et de-
viennent un peu fous : les jeunes ne veulent plus
de chefs, plus de profs, plus de curés, plus d’ar-

mée, plus de flics, plus de famille, plus de patrie,
plus de diplômes, plus d’examens, plus de rien ».

Et j’ajouterai, plus de frontières… On peut lire sur
des affiches : « Les frontières, on s’en fout… Fron-
tières = répression… L’union de tous les travail-
leurs brisera les frontières… ».

Rétrospectivement, on peut comprendre qu’avec
de tels slogans, les douaniers aient fait montre de
quelque méfiance à l’encontre des étudiants pa-
risiens…

Il s’en trouve tout de même, tel Urel de Raz (cf.
note 8), en poste à Nice, pour leur savoir gré
d’avoir joué les déclencheurs de ce profond mou-
vement de société : « … la grève, dans un dépôt
de bus de Rouen… fut relayée par le monde étu-
diant. Pour cela, nous pouvons leur dire un grand
merci, car ce sont eux qui ont véritablement
donné au mouvement l’ampleur qu’il a connue ».

L’entrée des douaniers dans l’action revendicative
ne se fait pas immédiatement et de manière coor-
donnée. Rappelons qu’aucun mot d’ordre national
n’a été donné par les syndicats de l’époque, qui
s’en sont remis aux décisions des sections locales. 

René Drelon10 se trouvait alors à un endroit stra-
tégique, le port du Havre : « On ne peut pas dire
que la profession se jeta dans le combat. Le parti
communiste trainant les pieds, les dockers se 
hâtaient lentement, et les gabelous suivaient.
Après le débrayage complet d’EDF, les dockers
travaillèrent encore quelques jours, puis la grève
fut totale… Je me joignis à la grève. Totalement
en désaccord avec les Geismar, Krivine, Kouchner,
et autres Cohn-Bendit, mais estimant que nous
devions prendre le train en marche ».

Cette expression se retrouve dans plusieurs 
témoignages et atteste le fait que les syndicats de
fonctionnaires, notamment ceux des finances,
peu concernés au départ, ont en quelque sorte
bénéficié d’un effet d’entraînement, la révolte 
ambiante leur ayant permis d’avancer leurs pro-
pres revendications. 

9 Témoignage spontané récent.
10 « Par le cor et la grenade »,

CHEFF, mai 2003.
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Les modalités, la durée, et la densité de l’action
revendicative des douaniers en mai 68 sont extrê-
mement diverses. Dans les petits bureaux de pro-
vince, comme Lons-le-Saunier, « on fait grève un
ou deux jours, par esprit de corps, avec une 
permanence pour ne pas pénaliser les petites 
entreprises » (Pierre Drevon op. cit.). Il en est de
même au siège de nombreuses directions régio-
nales : « La solidarité, nous conduisit aussi à 
participer aux mouvements de grève sporadiques
qui caractérisèrent les conditions de travail durant
la majeure partie du mois » (Albert Laot, en poste
à la direction de Paris-aéroports, cf. note 9)

À Mulhouse, les syndicats essayent de mobiliser les
agents pour manifester en centre-ville, mais ayant
peu d’adhérents, leur démarche est vaine (Robert
Gazé11). À l’école de La Rochelle, « on décide, par
solidarité, de faire quelques jours la grève de 
l’uniforme », mais ça ne va pas plus loin (Marcel
Fleury, cf. note 8). À Hendaye, « on est solidaires,
mais il n’y a pas d’émeutes, pas de défilés, on suit
les évènements à la télé… Les agents vont à la
pêche, binent leurs patates, bricolent à la maison,
chassent la tourterelle et se retrouvent chaque soir
avec les cheminots pour une réunion d’information
et pour boire le Ricard » (Pierre Hiriart, op. cit.).

En d’autres endroits en revanche, le mouvement
est plus dur : à Valenciennes, « la CGT… entra 
de plain-pied dans le mouvement et du jour au
lendemain, quatre-vingt-dix pour cent des agents
de la circonscription étaient en grève » (Jean
Charles Raout, cf. note 8). De même à Orly, « alors
que FO ne donna jamais d’ordre de grève, après
quelques jours d’hésitation, 95 % du personnel,
syndiqués ou non, débrayèrent pendant près de
2 semaines » (Michel Sarraute, op. cit.).

Au Havre, « la grève était générale…Pendant un
mois, nous avons passé des matinées en réunions
syndicales à rédiger des motions enflammées, qui
n’intéressaient personne… L’après-midi, nous allions
à la plage, il faisait très beau ! » (Adrien Wicart, cf.
note 8).

En d’autres endroits, comme à Nice, les douaniers
participent largement aux manifestations : « Nous
nous tenions tous par le bras, chantions, apostro-
phions les gens aux fenêtres en leur demandant
de venir nous rejoindre, hurlions des slogans.
C’était une gigantesque manifestation de déses-
poir, en même temps qu’une fête que nous 
partagions tous en une communication excep-
tionnelle que nous sentions bien, et savions bien,
ne pas devoir se renouveler de si tôt » (Urel de
Raz, op. cit.). 

À Nantes, le mouvement est dur : « …un matin du
mois de mai arrivant très tôt à mon bureau situé 

14 boulevard St Aignan, je me suis vu interdire l’en-
trée par deux douaniers de l’échelon DNED (nou-
vellement créé). Ils étaient en civil porteurs d’un
brassard rouge CGT… Ils se mettent en travers de
la porte en me disant : il y a grève générale, nous
avons reçu l’ordre de ne laisser rentrer personne
dans le bureau. Vous ne rentrerez pas. Je me dirige
alors vers la Direction régionale toute proche Place
Mellinet. Là aussi, un important piquet de grève
composé de douaniers mais aussi de dockers
bloque l’entrée » (Joseph Rouxel, cf. note 9)

La brigade de Cambo est pour sa part coupée en
2 camps, grévistes et non-grévistes, « il y a du 
tirage entre nous » (Pierre Féraud, cf. note 8). À
Nice, des services sont en grève, d’autres non, ce
qui génère quelques tensions : « Nous nous 
regroupions sur un terre-plein, devant les fenêtres
des bureaux, dans lesquels, avec rage, nous aper-
cevions des collègues en train de travailler…
Nous perdions une journée, alors que eux ne per-
daient rien, et qu’en cas de résultats positifs de
notre action, ils en bénéficieraient tout comme
nous » (Urel de Raz, op. cit.).

Le poste frontière du pont de l’Europe à Strasbourg
se trouve confronté pour sa part à un événement de
portée nationale, le retour annoncé de Daniel Cohn
Bendit, figure emblématique de mai 68, qui s’était
alors exilé en Allemagne, et se faisait fort de revenir
en France « quand, comme, et où il le voudrait », 
appuyé par l’ensemble du mouvement étudiant.

Bernard Beraldin(cf. note 9) raconte : « Nous étions
présents pour le service habituel, mais également
pour protéger nos installations qui, à l’époque,
contenaient, entre autres matériels, les armes que
les agents qui partaient en congé déposaient
chez le chef de poste et qui étaient stockées dans
une vulgaire armoire de bureau en tôle.

Plusieurs véhicules remplis de CRS se trouvaient
stationnés sur la voie menant au secteur commer-
cial du Pont de l’Europe, et un cordon de vieux 
policiers de la sûreté urbaine de Strasbourg, sortis
de leurs bureaux pour la circonstance, étaient 
censés protéger les locaux de la Douane, de la

11 Témoignage spontané récent.
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PAF et de la police allemande à l’entrée en France.
Une foule considérable était venue accueillir Cohn
Bendit et défilait devant le cordon de policier en
les insultant, les bousculant, avec notamment
comme accompagnement sonore, au milieu d’au-
tres insultes, le fameux « CRS SS ». Tout le monde
se dirigea vers l’Allemagne, où les manifestants 
furent accueillis par la police allemande qui leur
barra le passage, et la foule reflua vers la France.
À ce moment-là, les policiers de l’urbaine reçurent
l’ordre de charger et purent enfin se défouler, les
anciens retrouvant leurs jambes de vingt ans, la
matraque tourbillonnante, et compensèrent ce
qu’ils avaient subi auparavant.

Finalement, Cohn Bendit passa la frontière en 
Lorraine et le Pont de l’Europe fut dégagé sans
l’intervention des CRS et sans casse humaine ou
matérielle ». 

L’impact des grèves de douaniers sur la population
est relativement faible. Le douanier qui ne travaille
pas n’a qu’un très faible pouvoir de nuisance,
contrairement au postier ou à l’électricien. Les
agents des bureaux ne dédouanent plus les mar-
chandises, mais la seule présence de quelques non-
grévistes et/ou de la hiérarchie suffit à libérer les
envois par délivrance du bon à enlever. Les agents
des brigades délaissent la frontière (« frontière 
ouverte »), laissant ainsi le champ libre à la fraude.
Ce faisant, ils facilitent la grande fuite des capitaux
enregistrée dans ces mois de troubles, qui conduira
au rétablissement du contrôle des changes12. 

Cet argument, qui fait appel à la conscience pro-
fessionnelle des agents, tout comme celui du 
démantèlement possible de la douane si elle ne
remplit plus ses missions, sera utilisé par la hiérar-
chie durant le conflit pour tenter de ramener les
grévistes à la raison.

L’approche des congés d’été, l’essoufflement de
la contestation étudiante, les négociations enga-
gées rue de Grenelle, puis la grande manifestation
gaulliste des Champs Elysées vont peu à peu met-
tre fin à cet épisode aux accents révolutionnaires.

En douane, la direction générale décide fort 
opportunément d’avancer quelque peu le verse-
ment des primes : « À la fin du printemps, avant
les vacances d’été « l’article 6 », la première
tranche des primes annuelles qui étaient versées
en deux fois (la seconde partie en décembre), 
a été versée plus tôt qu’à l’habitude, probable-
ment pour calmer les esprits prêts à s’échauffer »
(Bernard Beraldin Strasbourg).

Puis, la rumeur enfla que les jours de grève seraient
payés : « …les premiers résultats se firent sentir,
dont un… nous fit particulièrement plaisir. On
nous assurait que pour la première fois, les jour-

nées de grève nous seraient payées. Certains
d’entre nous, au vu de ce seul acquis, parlaient
déjà de reprendre le travail » (Urel de Raz, Nice).

Au niveau interministériel, les « accords » de 
Grenelle, bien que non parafés par les syndicats
et d’abord rejetés par la base conduisirent à une
augmentation substantielle des traitements, de
l’ordre de 15 points d’indice. Leur déclinaison
dans les administrations amena d’autres avancées.
Pour la douane, on citera une meilleure rétribu-
tion du travail supplémentaire (travail extra-légal,
puis travail hors heures), une extension des droits
syndicaux, la diminution du temps de travail, des
mesures d’accélération et de revalorisation de 
carrière, la réforme de la notation : « … il fut 
décidé que les cotes annuelles seraient revues.
Donc, on ne devait plus trouver d’agent coté à 
2 ou 3/20, comme j’en avais connu à la frontière
belge. Même si ce type était une éponge inca -
pable d’un effort de dix minutes, il ne devait pas
se sentir brimé. Donc il fallait remonter sa cote à
9 ou 10 sur 20. En contrepartie, on redescendait la
cote d’un très bon agent coté 18,5 à 16,8/20. Ça,
c’est du vrai socialisme ! » (René Drelon, op. cit.). 

Avec le recul, ces avancées de mai 68 ne sont pas 
négligeables, même si à l’époque, beaucoup de 
témoignages le mentionnent, tout redevint très vite
comme avant : « En réalité, il n’y avait rien de changé,
les élections se chargèrent de le prouver, et chez
nous, les mauvais chefs restèrent en place. Heureu-
sement, les bons aussi » (René Drelon, op. cit.).

Mais au delà de ces améliorations dans l’ordinaire
des agents, plusieurs collègues soulignent une
nette évolution des mentalités dans le monde du
travail : « Néanmoins, si la fête était finie, les effets
de cette vaste remise en cause ne se trouvaient
pas effacés par cette reprise. L’administration 
dispose de capacités limitées de réaction im -
médiate, mais elle ne peut s’extraire de l’air du
temps. Aussi beaucoup d’idées qui avaient été
agitées au cours de cette période, se concrétisè-
rent lentement et à bien des égards les choses en
furent imprégnées : les responsables, parmi les
plus intelligents, entretinrent désormais des rela-
tions humaines différentes avec l’ensemble du
personnel » (Albert Laot).

Plus largement, c’est toute la société qui s’en est
trouvée transformée. Le dernier mot pour Michel
Sarraute : « On a dit que la France avait envie de
respirer et qu’elle étouffait sous une chape d’auto-
ritarisme et de conservatisme archaïque. L’évolu-
tion des mœurs et des mentalités, ainsi que des 
habitudes de vie depuis la fin des années 60 donne
effectivement une certaine valeur à cette explica-
tion des évènements de mai 68 ». n

12 On lira à ce propos avec
intérêt l’article « Une
dimension méconnue du mai
68 français, la fuite des
capitaux » par Janick
Schaufenbuehl, de l’université
de Lausanne, sur le site
CAIRN INFO.
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