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CAMIO  Jean, Aristide  
 
Etat civil  :  
Né le 7 août 1932 à Saint-Gilles Les Bois (Côte-du-Nord). 
 
Famille :  
Marié, un enfant (à la date de 1962).1 
 
Position :  
Inspecteur Général Honoraire.  
 
Formation :  
E.N.S.P.T.T. 1959 (1er octobre2)-1962. 8è/15 concours entrée.3 16è/17 sortie promotion 
cursus E.N.A., 7è E.N.S.P.T.T., 13è général.4  
 
Service militaire :  
15 octobre 1955 au 10 décembre 1957. Lieutenant de réserve. 5  
 
Carrière :  
-1953 :  
26 août 1953 : Entré dans l’administration en 1953 (le 26 août 19536) comme inspecteur 
élève.7 
 
-1954 :   
Inspecteur principal adjoint le 26 août 1954.8  
 
-1962 :  
Octobre 19629 : A sa sortie de l’E.N.S.P.T.T. (1962) affecté comme Inspecteur Principal 
(INP) à Colmar (Postes)10  
 
-1959 :  
a successivement exercé ses activités comme Inspecteur principal (indice 685 1. 10. 1966, 
indice 735 1. 10. 196911) puis comme administrateur à la Direction des services financiers de 

                                                           
1 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
2 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
3 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, concours d’admission, liste des candidats par ordre de mérite 
promotion 1959-1962. 
4 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, classement  promotion 1959-1962. 
5 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
6 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. 
7 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
8 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
9 Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Forces Ouvrières, Annuaire général. Cadres administratifs et 
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications, 
Paris, FO-P.T.T., 1967, p. 65. BHPT : PC 00463. 
10 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, Affectations promotion 1959-1962. 
11 A.N., F90 21139, dossier 7 “Intégration détachement”, Situation administrative des inspecteurs principaux 
brevetés susceptibles d’être détachés dans un emploi d’administrateur des P.T.T.  
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la direction générale des Postes (sous-direction mécanisation des services financiers 
(électronique), Bureau C1 (Affaires générales) 1ère section (Définition des matériels et des 
formules de traitement, Télégestion, Programmes d’équipement, Locaux) 196812 
(Détachement à l’Administration centrale, Direction des Services Financiers (1. 10. 196213) 
détachement administrateur de 1ère classe indice 685 1. 10 1966, indice 735 1. 10. 68. 14). 
Titularisation deux ans plus tard administrateur de 1ère classe indice 735 11. 8. 1968; indice 
785 11. 8. 1970.15 Le détachement de Camio est demandé par M. Jeantoux en même temps 
que celui de M Rodes.16/17A la date du 24 octobre 1968, Camio est le plus ancien des 
Inspecteurs principaux brevetés à l’Administration centrale, ce qui fait dire à H. Capelle qu’il 
faut promettre à Jeantoux que Camio sera un jour intégré Administrateur conformément aux 
dispositions du statut. 18  
 
-1966 :  
Mai 1966 : Inspecteur Principal à Paris DRP, Nommé Inspecteur Principal à Paris DCR 
(Direction de la Comptabilité Régionale). 19  
 
-1968 :  
En 1968-1969 Camio est chargé au sein du Bureau C2 (Bureau C2 de la 3e sous-direction 
informatique des services financiers de la direction générale des postes) dirigé par Dordain, de 
la 1ère section : mise en place et gestion de la formule “ Montpellier ” dans l’automatisation 
de chèques postaux. La formule “ Montpellier ” est en réalité la formule dite “ Strasbourg ” 
(elle entrera en application au centre de Montpellier en mai 1969, à Strasbourg au cours du 
1er trimestre 1970). Elle repose sur l’emploi de la carte perforée comme support d’entrée des 
données avec une semi-automatisation du contrôle des intitulés des comptes à créditer, une 
organisation plus rationnelle du travail de perforation et un traitement en temps réel des 
opérations urgentes (améliorations rendues possibles par l’emploi des disques et la 
multiprogrammation). 20  
 
 
 
 
                                                           
12 Bottin Administratif, 1968, p. 582.  
13 A.N., F90 21139, dossier 7 “Intégration détachement”, Note dactylographiée de Hugues Capelle, Détachement 
d’inspecteurs généraux brevetés sur des emplois d’administrateur, 14 janvier 1969.   
14 A.N., F90 21139, dossier 7 “Intégration détachement”, Situation administrative des inspecteurs principaux 
brevetés susceptibles d’être détachés dans un emploi d’administrateur des P.T.T.  
15 A.N., F90 21139, dossier 7 “Intégration détachement”, Situation administrative des inspecteurs principaux 
brevetés susceptibles d’être détachés dans un emploi d’administrateur des P.T.T.  
16 A.N., F90 21111, Dossier VII Gestion des emplois et effectifs, Note de Hugues Capelle 27 janvier 1969.  
17 A.N., F90 21111, dossier VII Gestion des emplois et effectifs, note de Jeantoux pour le Secrétaire général, 17 
janvier 1969, et organigramme de sa direction, 1968-1969. “ Dans l’immédiat, je souhaiterais que les deux 
inspecteurs principaux brevetés en fonction dans mes services (MM. Camio et Rodes) soient détachés dans les 
deux emplois d’administrateurs vacants dont je dispose, les emplois d’inspecteurs principaux rendus ainsi 
disponibles étant maintenus pour me permettre de recruter un inspecteur principal adjoint.” note de Jeantoux 
pour le Secrétaire général, 17 janvier 1969, p. 5.  
18 A.N., F90 21111, Dossier VII Gestion des emplois et effectifs, Note de H. Capelle : Demandes d’emplois 
présentées par les directions, 24 octobre 1968.  
19 La tribune des cadres. Fédération Nationale des Postes et Télécommunications C.G.T. Edition mensuelle de la 
section nationale des cadres supérieurs, n°3, août-septembre 1966, archives C.G.T.-P.T.T.. 
20 A.N., F90 21111, dossier VII Gestion des emplois et effectifs, note de Jeantoux pour le Secrétaire général, 17 
janvier 1969, et organigramme de sa direction, 1968-1969.  
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-1971 :  
Juin 1971 : Intégré dans le corps des administrateurs en tant qu’administrateur de 1ère classe 
(en même temps que Babin entre autres). 21 
 
 
-1972 :  
Janvier 1972 : Administrateur Hors classe.22 
 
-1974 :  
Mars 1974 : Administrateur hors classe.23 
21 novembre 1974 : A cette date, R. Malgoire fait parvenir au Directeur Général des Postes, l 
lettre suivante : “ Lors de la création du groupe de travail “ Réseau et Terminaux ” il avait, 
semble-t-il, été décidé que Monsieur Camio présiderait aux destinées des travaux de ce 
groupe. Mais il est apparu rapidement que son appartenance à la direction des services 
financiers le plaçait dans une situation délicateau regard des autres directions ou services de 
l’Administration Centrale. Le choix même de la première expérience, spécifiquement S.F., 
justifiait les craintes des autres exploitations de devoir s’adapter à une organisation et un 
équipement choisis uniquement en fonction des besoins d’un seul utilisateur. C’est pourquoi, 
en confiant la présidence de ce groupe de travail à Monsieur Bousquet et en le divisant en 
deux sous-groupes; l’un, le sous-groupe “ Production ” dont l’animation était confiée à 
Monsieur Camio, l’autre, le sous-groupe “ Gestion ”, dont l’animation était confiée à 
Monsieur Seroux, il semblait possible de régler ce problème.”24 
 
-1975 :  
Octobre 1975 : En octobre 197525 il est chargé de la sous direction organisation et 
informatique au service des programmes et études économiques. Nommé sous-directeur en 
avril 1978 (responsable de la sous-direction générale des postes), directeur adjoint en 
septembre 1981 à la Direction des centres financiers et informatiques (Sous-Directeur Chargé 
de la “ Sous-Direction C, Politique informatique de la D.G.P. : Schéma directeur, 
méthodologie, matériel, marchés, Relations avec la COMI, la Commission spécialisée des 
marchés informatiques et le ministère de l’Industrie, Exploitation des centres de calcul-
Réseau Cheops26) puis chef du service du réseau financier à la Direction de la production.27  
 
-1977 :  
A la date du 25 novembre 1977 : Fait partie du Conseil informatique des Postes. Estime avec 
le président de ce conseil lors de la réunion du 25 novembre 1977 que “ (...) dans le cadre des 
travaux menés par la cellule “ aide à la décision ” du groupe de travail “ organisation des 
travaux en informatique de gestion ”, en vue d’éclairer le Conseil sur les problèmes de 

                                                           
21 La tribune des cadres. Fédération Nationale des Postes et Télécommunications C.G.T. Edition mensuelle de la 
section nationale des cadres supérieurs, juin 1971, archives C.G.T.-P.T.T. 
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., 1973, p. 26. BHPT : PC 00463.  
23 La tribune des cadres. Fédération Nationale des Postes et Télécommunications C.G.T. Edition mensuelle de la 
section nationale des cadres supérieurs, mars 1974, archives C.G.T.-P.T.T.. 
24 Note de R. Malgoire au Directeur Général, 21 novembre 1974, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 19980493/4. 
25 Messages, n°267, avril 1978, p. 22. 
26 P.T.T., Répertoire téléphonique de l’Administration Centrale, Edition de juin 1981, p. D.G.P. 42. 
27 Messages des P.T.T., n°325, avril 1983, p. 22. 
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l’informatique de management, on s’oriente vers un consensus général pour admettre que tous 
les moyens informatiques mis à la disposition des gestionnaires soient choisis et gérés par la 
D.C.F.I.  (...)”.28 
 
 
 
-1982 :  
Août 1982 : Directeur adjoint à la D.G.P., nommé Inspecteur Général.29 
Novembre 1982 à novembre 1984 : Chef du service du réseau financier. 30  
 
-1983 :  
17 janvier 1983 : Inspecteur général. 31 32 
 
-1984 :  
3 octobre 1984 : vice-président de la commission de l’informatique au ministère des P.T.T.33  
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1984 :  
Début 1984 : Auditionné par Jacques Chevallier lorsque celui-ci prépare son rapport :  
L’avenir de la Poste. Rapport de mission au ministre des Postes et Télécommunications et de 
la Télédiffusion, Paris, La Documentation Française, juin 1984.34 
 
 

                                                           
28 Extrait du compte-rendu de la 39ème réunion du Conseil, 25 novembre 1977, annexe I (dossier orange) du 
rapport du Groupe de réflexion sur l’avenir de la Poste, Prospective postale, rapport dactylographié, pagination 
157 à 590, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/2 (F90 bis 6343). 
29 INF. TELECOM ET TELEMATIQUE, n°1303, 28 juillet 1982, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665 (F 90 
bis 6345). 
30 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, Poste et Télécommunications, 
Biographies, Paris, Société générale de Presse, 14 juin 1985. “ Créées en application de la circulaire du 7 
décembre 1967, les Commissions Ministérielles de l’Informatique ont été installées progressivement à partir du 
début de l’année 1968. ” Rapport du Délégué à l’Informatique au Premier ministre, “ Objectifs du Délégué à 
l’Informatique en matière de promotion et de coordination des applications de l’informatique ”, novembre 1969, 
Annexe 2 p. 1. Service des Archives Economiques et Financières (S.A.E.F.) 21 D 05. 
31 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, Poste et Télécommunications, 
Biographies, Paris, Société générale de Presse, 14 juin 1985. “ Créées en application de la circulaire du 7 
décembre 1967, les Commissions Ministérielles de l’Informatique ont été installées progressivement à partir du 
début de l’année 1968. ” Rapport du Délégué à l’Informatique au Premier ministre, “ Objectifs du Délégué à 
l’Informatique en matière de promotion et de coordination des applications de l’informatique ”, novembre 1969, 
Annexe 2 p. 1. Service des Archives Economiques et Financières (S.A.E.F.) 21 D 05. 
32 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 2 non paginé. BHPT : PC 00463 
33 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, Poste et Télécommunications, 
Biographies, Paris, Société générale de Presse, 14 juin 1985. “ Créées en application de la circulaire du 7 
décembre 1967, les Commissions Ministérielles de l’Informatique ont été installées progressivement à partir du 
début de l’année 1968. ” Rapport du Délégué à l’Informatique au Premier ministre, “ Objectifs du Délégué à 
l’Informatique en matière de promotion et de coordination des applications de l’informatique ”, novembre 1969, 
Annexe 2 p. 1. Service des Archives Economiques et Financières (S.A.E.F.) 21 D 05. 
34 Annexes du rapport de J. Chevallier, p. 123, SNA. 
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-1992 :  
1er février 1992 : Rédige en tant que Contrôleur Général avec R. Py, J. Genet, M. Le Gros, un 
rapport sur le “ Bilan de l’informatisation des guichets ”, (1-La politique d’informatisation des 
guichets; 2-Les aspects techniques de l’opération; 3-La maintenance; 4-Les aspects 
économiques de l’opération; 5-Etat actuel de réalisation; 6-Répercussion sur la qualité 
commerciale du service; 7-Répercussion sur les conditions de travail du personnel; 8-Les 
équipements libre-service).35 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de l’Ordre National du Mérite le 12 décembre 1969 (Décret du 12 décembre 1969, 
J.O. du 18 décembre 1969). 36 Chevalier de la Légion d’honneur (décret du 3 avril 1980 J.O. 
du 6 avril 1980).37  Officier Ordre du Mérite. Officier de l’Ordre National du Mérite (décret 
du 20 juillet 1983, J.O. du 23 juillet 1983). 38 
 

                                                           
35 R. Py, J. Camio, J. Genet, M. Le Gros, “ Bilan de l’informatisation des guichets ”, rapport de Contrôle Général 
(Rapporteur Jacques Genet), 1er février 1992, archives de La Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/5. 
36 Bulletin Officiel des P.T.T., 1969, “ Blanc ”, p. 85. 
37 Bulletin Officiel des P.T.T., 1980, “ Saumon ”, Cab., 159 cab 6, p. 1. 
38 Bulletin Officiel des P.T.T., 1983, “ Saumon ”, cab, 227 cab 3, p. 2. 


