CHAMBON Guy
Etat civil :
Né en décembre 1933. 1
Position :
Cabinet, direction des services postaux.
Formation :
Non E.N.S.P.T.T. On trouve un Jean-Louis Chambon conseiller pour la communication
(arrêté du 29 août 1991) du Premier ministre Edith Cresson.2
Service militaire :
Carrière :
-1953 :
Juin 1953 : Entre dans l’administration. 3
-1967 :
Mai 1967 : Inspecteur Principal Adjoint à Toulouse DRP. 4
-1973 :
15 juin 1973 : En tant que membre du Bureau A1 de la Direction des Services Postaux,
adresse au directeur général des Postes (Cabinet) les fiches d’information sur la région BasseNormandie en prévision du voyage du ministre des P.T.T. prévu pour la fin juin 1973.5
-1977 :
A la date de 1977 : Inspecteur principal au Cabinet du directeur Direction des Services
Postaux-Direction Générales des Postes (Goursolas). 6
-1980 :
22 janvier 1980 : On trouve un Chambon qui assiste (Inspecteur Principal, Direction régionale
des Postes) à la conférence régionale des chefs de service de la Direction des Services Postaux
de la région de Clermont-Ferrand, en même temps que entre autre Vié (Inspecteur général
circonscriptionnaire). Thèmes abordés : 1-Affaires générales, 1-1 Compte rendu de la réunion
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des chefs de service régionaux du 10 janvier 1980. 1-2 Réorganisation des services. 2-Service
automobile. 2-1 Résultats d’exploitation et économies de carburant. 3-Service commercial. 31 Plan des actions promotionnelles de 1980. 4-Budget. 4-1 Enveloppe budgétaire régionale et
objectifs régionaux pour 1980. 5-Quections diverses. 5-1 Arrivées du courrier le dimanche
matin. 5-2 Remise des carnets de chèques postaux aux usagers. 5-3 Chèques bancaires versés
sur CCP par mandats 1418. 7
22 avril 1980 : On trouve un Chambon (Inspecteur principal, Direction Régionale des Postes)
qui assiste à la Conférence régionale des chefs de service de la région de Clermont-Ferrand à
laquelle assistent également entre autres Delmas (Directeur des Services Postaux) et Vié
(Inspecteur Général circonscriptionnaire). (1-Affaires générales. Prestation réciproques
Postes/Télécommunications. 2-Services postaux. 2-1 Service de la distribution (secondes
distributions). 2-2 Acheminements extrarégionaux (flux prioritaires). 3-Equipement et
transports. 3-1 Politique immobilière de la Direction générale des Postes. 3-2 Economies
d’énergie. 4-Questions diverses. 4-1 Problèmes d’encadrement dans les Centres de tri.)8
-1981 :
En 1981, on trouve un Chambon membre du groupe sur la déconcentration présidé par P.
Muntaner y Rotger, Rapporteur du sous-groupe “ Centres de tri ”.9
-1988 :
17 mars 1988 : On trouve un Guy Chambon, Directeur départemental des Bouches-du-Rhône,
qui participe à Paris à la réunion de l’atelier “ Présence postale et zone urbaine ”, groupe n°1,
thème de la réunion : “ Comment être plus présent et exploiter les flux convergents dans les
mégalopoles? ”. Au sein de ce groupe, il rédige un rapport écrit avec MM. Parmentier et
Gourdi sur “ Le concept de “ point relais courrier ” ”.10
-1990 :
Janvier 1990 : On trouve un Chambon (DEPP2 Toulouse CRSF) membre (en même temps
que entre autres Marchal, Schmidt, Mitanchez) du groupe de travail sur “ La déconcentration
vers les Centres Financiers ” qui rend son rapport en janvier 1990 ( Le CRSF service
départemental; La déconcentration à court terme : la phase transitoire; 1-Le contrat de gestion;
1-1-Les aspects formels de la déconcentration; 1-2-Le contenu du contrat de gestion CRSF; 12-1-Les objectifs; 1-2-2-Les enveloppes de moyens; 1-3-Les conditions techniques
d’exécution du contrat de gestion; 1-3-1-La déconcentration des crédits d’investissement; 1-32-Les conditions d’exercice des redéploiements et de la miscibilité; 1-3-3-La sanction de
l’exécution des contrats de gestion; 2-La gestion des ressources humaines; 2-1-La gestion
administrative du personnel; 2-1-1-Les mutations; 2-1-2-L’avancement; 2-1-3-Les
recrutement des auxiliaires; 2-1-4-La signature des arrêtés et décisions; 2-2-La formation; 22-1-Modalités; 2-2-2-Les moyens; 2-3-Les affaires sociales et médicales; 2-4-Les relations et
conditions de travail; 3-Le traitement des affaires contentieuses; 3-1-Le découvert; 3-2-les
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autres affaires contentieuses; 3-3-Le contentieux en matière d’épargne; 4-L’action
commerciale; 5-Le contrôle; 5-1-Le bon fonctionnement du service; 5-2-Le respect des règles
comptables; 5-3-Le respect des règlements; 5-4-Le respect des règles de sécurité; 6L’organisation des centres). 11
Activités politiques, syndicales, associatives :
Oeuvres, articles, rapports, cours; violon d’Ingres, entretiens :
-1991 :
Juillet-août 1991 : “Agir et le faire savoir”, Références La Poste, juillet-août 1991, p. 19
(parcours de Chambon).
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