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BOUGOT Jean-Yves  
 
Etat civil  :  
Né le 10 avril 1947 à Goven (Ille-et-Vilaine). 
 
Famille :  
Marié, deux enfants. 1 
 
Position :  
Administrateur Hors Classe, La Poste, Délégation Est, Directeur Délégué.2  
 
Formation :  
Baccalauréat A.3 1976 : Licence en droit département “ Sciences et Techniques 
administratives ”, Université de Rennes. 4 Maîtrise de droit public. E.N.S.P.T.T. 1980-1983, 
8è concours entrée (concours interne)5; 3è classement sortie cursus E.N.A.6 7è sortie 
classement général.7 Stage de production Ile-de-France Télécoms (du 1er au 31 août 1980.8 
Stage Préfecture 6 octobre-13 décembre 1980 à la Préfecture de l’Orne à Alençon (Préfet 
Louis de Faucigny-Lucinge : stage mal vécu à cause de la personnalité du préfet globalement 
hostile aux stagiaires E.N.S.P.T.T. : préfecture de l’Orne à effacer dans l’avenir, du tableau 
des stages).9 Séminaire de projet, groupe J.-Y. Bougot, M. Poirier, D. Tchimkap, A. Tomas : 
Politique sociale en vue de réaliser la meilleure insertion possible des agents dans l’entreprise 
hors du milieu de travail.10 Stage en entreprise Société Gariban-Boissonnet-Gourhant à 
Courbevoie (PMI de mécanique de précision) (Calcul du prix de revient horaire).11  
 
Service militaire :  
 
Carrière :  
-1973 :  
22 novembre 1973 : Contrôleur stagiaire (Concours d’Inspecteur Elève (INE) de juin 1973) à 
Rennes CRE, Facilités d’études.  
16 juillet 1974 : Inspecteur élèves à Rennes CRE, en Faculté. 
 
-1976 :  
Inspecteur élèves à Rennes CRE oyus Evry I.N.C.A., cours professionnel d’IN.  
 
-1977 :  
29 août 1977 : Inspecteur à DPP études personnel, IN au service des indemnités DIPAS 
Bureau A4.  

                                                           
1 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier scolarité. 
2 Annuaire de l’E.N.S.P.T.T., 1999, p. 197. 
3 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier scolarité. 
4 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier scolarité. 
5 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, troisième année. 
6 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier scolarité. 
7 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier notation. 
8 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, Stage Production 1980. 
9 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, Rapports de stage préfecture 1980. 
10 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, thèmes de séminaire de projet 1980. 
11 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier scolarité. 
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-1979 :  
17 septembre 1979 : Inspecteur principal (concours mai 1979), facilités de préparation 
E.N.S.P.T.T. cycle 1979-1980.12 A débuté dans l’enseignement et dans la banque. Devient en 
1983 contrôleur de gestion à la Poste Puis nommé chef de projets d’informatisation puis 
directeur central des valeurs mobilières. En 1990, il devient sous-directeur à la direction des 
clientèles françaises, en charge du marketing, des études économiques et du contrôle de 
gestion. Depuis 1993, directeur des finances et du contrôle de gestion.13 Membre du conseil 
d’orientation de l’E.N.S.P.T.T. (représente les élèves et les auditeurs) à la date de décembre 
1980.14 Affecté à sa sortie de l’E.N.S.P.T.T. (1983) à la Direction Générale des Postes 
Direction des Postes de Paris. 15 A son entrée à l’E.N.S.P.T.T. : Inspecteur principal des 
services administratifs Direction des Postes de Paris-Etudes Poste; Muté (arrêté n°118 A du 
24 juillet 1980 du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion, 
DIPAS) en qualité d’Inspecteur principal des Services administratifs.16 Désigné comme 
représentant suppléant du directeur général adjoint, directeur financier, de La poste auprès du 
comité technique paritaire le 16 septembre 1994 (décision n°1259 du 16 septembre 1994).17 
Nommé directeur du contrôle de gestion à compter du 10 février 1994 (Décision n°235 du 10 
février 1994). 18  
 
-1980 :  
Administrateur des P.T.T.19 
1980-1983 : Chargé du service des études économiques et de gestion à la direction de la Poste 
de Paris. 20 
 
-1983-1987 :  
Chargé du service “ organisation et modernisation ” à la direction de la Poste de Paris.21 
 
-1987-1990 :  
Janvier 1987 : Directeur du centre national des valeurs mobilières.22 
 
-1988 :  
1er janvier 1988 : Administrateur de 1ère classe, administration centrale, D.G.P.23 

                                                           
12 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier scolarité. 
13 Les Echos Exécutives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
14 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 1, dossier correspondance 1980, Composition du conseil 
d’orientation de l’E.N.S.P.T.T. décembre 1980. 
15 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, dossier troisième année. 
16 A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/21, promotion 1980-83, troisième année. 
17Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1994, p. 23, in Bulletin Officiel de La Poste, 1994. 
18Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1994, p. 4, in Bulletin Officiel de La Poste, 1994. 
19 Jean-Yves Bougot, La Documentation permanente, 8 juin 1993, Paris, Société Générale de Presse, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.) Fontainebleau. 
20 Jean-Yves Bougot, La Documentation permanente, 8 juin 1993, Paris, Société Générale de Presse, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.) Fontainebleau. 
21 Jean-Yves Bougot, La Documentation permanente, 8 juin 1993, Paris, Société Générale de Presse, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.) Fontainebleau. 
22 Jean-Yves Bougot, La Documentation permanente, 8 juin 1993, Paris, Société Générale de Presse, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.) Fontainebleau. 
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-1990 :  
Janvier 1990-janvier 1991 : Chargé de la sous-direction D (affaires générales économiques de 
gestion des ressources humaines et de la communications interne, organisation et équipement 
des centres financiers) du service des affaires commerciales et des prestations financières de 
la direction des services financiers de la direction générale des Postes.24 
Mars 1990 : Membre (en tant que Chargé de la Sous-direction D à la Direction des Services 
Financiers) du groupe de travail Services Financiers en Ile-de-France (en même temps que 
entre autres Capelle, Mitanchez, Pappalardo...) qui rend son rapport en mars 1990 (I-L’état 
des lieux; 1-Des structures inadaptées; 2-Des parts de marché en baisse ou très faibles; 3-Un 
client qui ne trouve pas réponse à toutes ses aspirations; 4-Des conditions de vie difficile pour 
le personnel; 5-Des coûts de productions satisfaisants; II-Lévolution possible; 1-Faut-il 
réformer les structures des services financiers de l’Ile-de-France?; 2-Quelles pistes possibles 
pour une éventuelle réorganisation?; A-Une proposition pour l’immédiat; a-Le contenu du 
projet; 1-Les chefs de Service Régionaux et Départementaux; 2-Le rôle du bureau de poste est 
essentiellement d’exercer la fonction vente; 3-La DCFP; b-Les moyens nécessaires; c-Un 
projet “ ouvert ”; B-Une hypothèse d’évolution à moyen terme : la délocalisation d’unités de 
gestion; a-Le principe de la réforme; b-Les modalités d’application).25 
4 septembre 1990 : Il est décidé à la réunion de la Commission Poste n°1 Négociation 
Sociale, pour préparer la réunion du 19 septembre suivant que dans la répartition des rôles, il 
est prévu que Bougot soit représentant de catégories de fonctions (DSF). 26 
21 décembre 1990 : Participe en tant qu’administrateur, supplée le Directeur des Services 
Financiers à la Direction Générale de la Poste, au Comité Technique Paritaire ministériel.27 
 
-1991 :  
Janvier 1991 : sous-directeur de la stratégie marketing et système de gestion (SMG) à la 
direction des clientèles financières de La Poste.28 
 
-1994 :  
10 février 1994 : Directeur des finances et du contrôle de gestion, Nommé directeur du 
contrôle de gestion (Décision n°é35 du 10 février 1994 à compter du 14 mars 1994)29. 
16 septembre 1994 : Désigné comme représentant suppléant (suppléant du directeur général 
adjoint Chr. Blanchard-Dignac) de La Poste auprès du comité technique paritaire le 16 
septembre 1994 (décision n°1259 du 16 septembre 1994) en même temps que entre autres 

                                                                                                                                                                                     
23 Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, Annuaire général. Cadres administratifs et 
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications, 
Paris, FO-P.T.T., 1990, rubrique 5. BHPT : PC 00463. 
24 Jean-Yves Bougot, La Documentation permanente, 8 juin 1993, Paris, Société Générale de Presse, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.) Fontainebleau. 
25 Rapport du groupe de travail sur les Services Financiers en Ile-de-France, mars 1990, archives de La Poste, 
archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/4.  
26Dossier beige “ Commission La Poste ”, septembre à novembre 1990, sous-dossier “ Commission Poste n°1 ” 
19 septembre 1990, compte rendu de la réunion du 4 septembre 1990, Négociation sociale, archives de La Poste, 
archives Aupied, A.N., C.A.C., 940332/1. 
27 Comité Technique Paritaire Ministériel des Postes, des Télécommunications et de l’Espace, P.V. de la séance 
du 21 décembre 1990, archives de La Poste, archives Aupied, A.N., C.A.C., 940332/1. 
28 Jean-Yves Bougot, La Documentation permanente, 8 juin 1993, Paris, Société Générale de Presse, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.) Fontainebleau. 
29 Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, in Bulletin Officiel des Postes et Télécommunications, 1994, t. 
1, doc. RH 1002 diff. z, p. 4. 
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pour les représentants titulaires : Bodet, Lenormand, Viet, Aupied, Capelle, Viard, Peter, et 
suppléants entre autres : Viet (suppléant du directeur général de La Poste), L’Homme...).30 
 
-1995 :  
2 juin 1995 : directeur du Contrôle de Gestion, Nommé directeur délégué pour la Délégation 
Est (Décision n°850 du 2 juin 1995 à compter du 1er août 1995.) 31 
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
Rapporteur général en 1991 de la seconde commission de l’I.R.E.P.P. qui a pour thème 
d’étude la prospective des produits et services financiers. 32 
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de la Légion d’honneur 
 

                                                           
30Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1994, p. 23, in Bulletin Officiel de La Poste, 1994. 
31 Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, “ Blanc ”; doc RH 1011, Z p. 44. 
32 Bulletin de l’I.R.E.P.P., octobre 1991, page de garde. 


