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BOURGIN  Jean, Antoine 
 
Etat civil  :  
Né le 6 août 1933 à Saint-Louis (Réunion).1  
 
Famille :  
Marié 2 enfants (à la date de 1970). 2 
 
Onomastique :  
Diminutif régional de bourg ainsi que le féminin Bourgine habitant du petit bourg.3  
 
Position :  
Administrateur Hors Classe, Retraité (Mars 1996)4.  
 
Formation :  
1953 : Baccalauréat Mathématiques Elémentaires (Saint-Denis de La Réunion); Certificats 
d’Etudes Supérieures : Mathématiquers-Physique-Chimie, Physique générale, 
Electrotechnique générale. 5 Cycle préparatoire à l’entrée  de l’E.N.S.P.T.T. 1967-1968. 6 
Admissible concours E.N.S.P.T.T. 1967. 7 E.N.S.P.T.T. 1968-1971, 6è/25 concours entrée. 8 
6è/12 classement sortie E.N.A., 7è sortie E.N.S.P.T.T., 5è Général. 9 Stage en entreprise chez 
Pechiney (rue Balzac Paris 8è) du 10 novembre au 14 janvier 1970. 10 Stage Télécom à la 
Direction des Télécommunication de Nancy. 11  
 
Service militaire :  
1er janvier 1960 au 30 avril 1962, 28 mois, caporal. 12  
 
Carrière :  
-1955 :  
Entré dans l’administration en 1955 (26 août 195513);  Inspecteur (externe) Paris Direction des 
Services Radioélectriques  (DSR) 14.  

                                                           
1 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, fiche renseignement scolarité 
E.N.S.P.T.T. 
2 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, fiche renseignement scolarité 
E.N.S.P.T.T. 
3 Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de famille et des prénoms de France, édition revue et 
augmentée par Marie-Thérèse Morlet, Paris, Librairie Larousse, 1951, p. 59. 
4 La lettre des cadres de La Poste, 28 mars 1996, n°349. 
5 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, fiche renseignement scolarité 
E.N.S.P.T.T. 
6 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, classement au concours d’entrée. 
7 A.N. C.A.C. 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967, concours 
d’admission.  
8A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1968-1971. 
9 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, classement au concours de sortie. 
10 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, dossier E.N.A. 
11 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, dossier stage Télécom. 
12 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, fiche renseignement scolarité 
E.N.S.P.T.T. 
13 Jacques Lemercier (dir.), Annuaire général des cadres Supérieurs du ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, Paris, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T.-Force Ouvrière, 
1988.  
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-1964 :  
Inspecteur La Réunion DSRA, 1964. 15  
 
-1968 :  
IN Paris DSR à son entrée à l’E.N.S.P.T.T. (1968). 16  
 
-1971 :  
Juillet 1971 : Administrateur de 2ème classe 17 au service de l’inspection principale des Hauts-
de-Seine à la direction des postes de Paris extra-muros (1971-1973). 18  
 
-1973 :  
Chef de projet de la comptabilité de gestion de la direction générale des postes (1973-1978).  
 
-1978 :  
Responsable du service de la coopération technique et du service des interventions rapides au 
B.E.P.T.O.M. (1978-1979). 19  
 
-1982 :  
19 avril 1982 : Nommé chef de service départemental des Postes du Finistère à compter du 19 
avril 1982.20 
 
-1983 :  
6 décembre 1983 : Inscrit au tableau d’avancement pour le grade d’administrateur Hors 
Classe. 21 
 
-1989 :  
1er janvier 1989 : Administrateur hors classe à la Direction régionale des Postes Nord-Pas-de-
Calais. 22 
6 juin 1989 : Adresse une note à Hubert Prévot sur la Synthèse des réunions organisées dans 
le cadre du débat public interne dans la Régions Nord-Pas-de-Calais. “ (...) Indépendamment 
des commentaires et propositions recueillis par les animateurs sur le rapport lui-même, 
l’ensemble du personnel s’est prononcé sur deux exigences :  -la garantie que l’intégralité 

                                                                                                                                                                                     
14 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, fiche renseignement scolarité 
E.N.S.P.T.T. 
15 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-1971, fiche renseignement scolarité 
E.N.S.P.T.T. 
16 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 9, promotion 1968-71, fiche concours d’admission. 
17 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, F.O.-P.T.T., 1973, p. 29. BHPT : PC 00463.  
18 Messages des Postes et Télécommunications, n°290, mars 1980, p. 34. 
19 Messages des Postes et Télécommunications, n°290, mars 1980, p. 34. 
20 INF. TELECOM ET TELEMATIQUE, n°1250, 15 avril 1982, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665 (F 90 
bis 6345). 
21 INF. TELECOM ET TELEMATIQUE, n°1540, 6 décembre 1983, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665 (F 
90 bis 6345). 
22 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, F.O.-P.T.T., 1990, rubrique 3 non paginé. BHPT : PC 00463 
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de leurs remarques fasse l’objet d’une remontée vers les plus hautes autorités;   
         -l’assurance que leur 
discours soit pris en considération  et débouche sur des réponses à leurs préoccupations.  
Sur le premier point, un relevé exhaustif des remarques par thèmes a été réalisé par un groupe 
d’animateurs. Ce relevé sera communiqué à chaque chef d’établissement de la Région pour 
mise à la disposition du personnel. De plus, une synthèse du débat régional sera publiée dans 
un numéro spécial de la revue “ Nord-Pas de Calais Info ”. Cette synthèse sera diffusée au 
domicile de l’ensemble du personnel. En ce qui concerne le second point, le relevé de 
l’ensemble des remarques et propositions faites par le personnel va donner lieu à un examen 
détaillé au niveau régional. Pour ce faire, des groupes de résolution de problèmes et 
d’amélioration de la qualité ont d’ores et déjà été créés sur la base de thèmes retenus par les 
animateurs :  -la communication orale interne, -la formation des cadres et de la maîtrise, -la 
connaissance de la Poste et de ses produits. ”23  
 
-1991 :  
Directeur de la Délégation Centre-Massif central (qui regroupe les anciennes directions 
régionales de La Poste : Auvergne, Centre, Limousin) créée officiellement le 27 novembre 
1991. Participe à ce titre tous les quinze jours comme les sept autres directeurs délégués au 
Conseil de direction générale au siège de La Poste.24 Partisan au sein de sa direction du 
marketing de professionnaliser la force de vente : “ Un vendeur professionnel est un vendeur à 
plein temps, avec un véhicule à sa disposition. Pas un vendeur qui fait du tri le matin et qui 
l’après-midi part sur les routes pour vendre Evolys ”. 25 ).26 Stage de Direction du 2 au 21 
décembre 1968 avec Luciani et Mathieu, à la Direction Régionale des services Postaux de 
Bordeaux (Directeur de la DRSP : J. DOM). 27 Stage d’entreprise chez Pechiney Paris 8è 10 
novembre 1969 au 14 janvier 1970. 28  
 
-1996 :  
Admis à faire valoir ses droits à la retraite en mars 1996, remplacé à son poste de directeur 
délégué Centre-Massif-Central par Claude Schmidt.29  
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
-1977 :  
On trouve un Jean Bourgin, ADM1/SPEE, qui se présente sur la liste (tête de liste) de l’UFC-
CGT P.T.T. aux élections du 9 mars 1977 à la Commission Centrale CAP, Commission n°1 
Administrateurs de 1ère classe.30 
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
 
Décorations, distinctions honorifiques :  

                                                           
23 Note de J. Bourgin à H. Prévot, archives de la Poste, A.N., C.A.C., 910752/7. 
24 Guy Le Goff, “ Une délégation à pied d’oeuvre ”, Messages, n°412, mars 1992, p. 22-25.  
25 Guy Le Goff, “ Une délégation à pied d’oeuvre ”, Messages, n°412, mars 1992, p. 22-25.  
26A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9,  Rapport de stage de J. Luciani Scolarité E.N.A. promotion 
1967-1970. 
27 A.N., 950497, carton 8, E.N.S.P.T.T., promotion 1967-1970 et 1968-1971. 
28A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9,  dossiers E.N.A. stage en entreprise,  promotion 1968-1971. 
29 La lettre des cadres de La Poste, 28 mars 1996, n°349. 
30 “ Les candidats de l’UFC-CGT aux Commission Centrales ”, La tribune des cadres, UFC-CGT, n°2, février 
1977, archives CGT-P.T.T.. 
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Chevalier de la Légion d’Honneur le 13 juillet 1988 (décret du 13 juillet 1988, J.O. du 14 
juillet 1988) 31. Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du Président de la République 
du 4 janvier 1984 J.O. du 5 janvier 1984).32 Officier de l’Ordre National du Mérite le 16 mai 
1992 (Décret du 16 mai 1992, J.O. du 17 mai 1992). 33  

                                                           
31 Bulletin Officiel des P.T.T., 1988, “ Saumon ”, p. 1. 
32 Bulletin Officiel des P.T.T., 1984, t. 2, “ Saumon ”, Cab., 17 cab. 1, p. 1.  
33Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1992, “ Saumon ” p. 1, in Bulletin Officiel de La Poste, 1992. 


