DELMAS Guy
Etat civil :
Né le 24 novembre 1928 à Toulouse (Haute-Garonne). Fils de Jean-Jules Delmas, Artisan, et
de Marie-Thérèse Duffau. Marié, deux enfants (à la date de 1960). 1
Famille :
Onomastique :
Position :
Inspecteur Général des P.T.T. Décédé (1986).
Formation :
Pensionnat Saint-Joseph, Lycée et Faculté des Sciences de Toulouse. Certifié d’études
supérieures de mathématiques générales. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Postes
et Télécommunications. E.N.S.P.T.T. 1960 (15 septembre2)-1963 (sortit major en 19633).
1er/15 sortie promotion cursus E.N.A., 3è E.N.S.P.T.T., 1er général. 4
Service militaire :
25 avril 1950 au 25 avril 1951. Lieutenant de réserve. 5
Carrière :
-1951 :
Décembre 19516 : Dans l’administration des P.T.T. depuis 1951 en qualité de cadre
d’exécution. A la date de son entrée à l’E.N.S.P.T.T. il est Inspecteur à Toulouse R.P.7
-1952 :
Contrôleur le 1er décembre 1952. 8
-1955 :
Inspecteur le 26 août 1955. 9
-1960 :
Inspecteur principal adjoint E.N.S.P.T.T. le 15 septembre 1960. 10
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-1963 :
Octobre 1963 : Administrateur de 2ème classe.11
Chargé en 1963 du bureau des acheminements à la Direction générale des Postes. 12
-1966 :
Expert de l’Union Postale Universelle (U.P.U.) à Berne auprès des pays africains (1966-1968)
(détachement du 16 octobre 1966 au 16 octobre 196813).
-1969 :
Conseiller technique au cabinet de Robert Galley, ministre des Postes et Télécommunications
(1969-1972). Nommé le 11 juillet 1969 chargé de mission (en même temps que Jean Dordain)
au cabinet du ministre des P.T.T. R. Galley (arrêté n°1866 du 11 juillet 1969, J.O. du 12
juillet 1969).14
24 septembre 1969 : R. Galley annonce le projet de financement privé des
télécommunications.15
Fin septembre 1969 : Les représentants de la Fédération Nationale des Télécommunications
(F.N.T.) sont reçus au ministère des P.T.T. à propos du projet de création d’une société de
financement des Télécommunications.16
-1971 :
Sous-directeur (responsables des acheminements postaux) (1971).
-1972 :
Mai 197217 : Directeur-adjoint à la Direction des services postaux (1972-1974). 18
21 juin 1973 au 12 avril 1974 : Participe aux six réunions du Groupe de Réflexion sur l’avenir
des Services financiers (en même temps que entre autres Joder, Dordain, Boulet, Bizet,
Ourtau, Malgoire). “ Pour pouvoir présenter aux échelons de la décision politique les
différentes options de stratégie à moyen terme à envisager selon qu’il s’agissait de remédier à
l’affaiblissement de l’expansion des Services Financiers ou, au contraire, d’en prévoir les
conséquences et de prendre les mesures permettant de les supporter, le Directeur Général des
Postes [R. Joder], à l’instar de la méthode employée par le Groupe de Réflexion sur l’Avenir
de la Poste,a pensé qu’il serait stimulant d’associer officieusement, dans une réflexion libre,
des postiers et des personnalités étrangères à leur administration. C’est ainsi que, du 21 juin
au 12 avril 1974, 6 réunions ont regroupé, sous la présidence du Directeur Général des Postes,
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assisté du Directeur des Services Financiers, 6 postiers et 6 personnalités du secteur privé
(...). ”19
-1974 :
Inspecteur général chargé du service de liaisons et d’animations commerciales à la Direction
générale des P. et T. (avec le grade d’inspecteur général20) (1974-1977). 21
4 octobre 1974 : Dans une lettre adressée aux parlementaires, l’Association des ingénieurs des
Postes et Télécommunications demande “ la création d’une budget annexe des
télécommunications, l’amélioration des carrières pour les cent dix mille fonctionnaires de
cette branche et le rattachement de son budget et de son personnel à une direction unique des
télécommunications pleinement responsable devant son ministre. ”22
-1977 :
10 juin 1977 : Membre ( en tant que Directeur de l’Action commerciale à la Direction
Générale des Postes) (en même temps que entre autres Goursolas, Lestrade, Luciani) du
groupe de travail présidé par Jean Ripert (Commissaire au Plan) chargé d’éclairer le
gouvernement “ sur l’avenir de à moyen et long termes de la Poste et sur les principaux
problèmes qu’elle aura à résoudre, compte tenu des perspectives de la demande, du
développement prévisible de ses activités, des possibilités de modernisation de ses services et
de l’évolution des coûts. ”23
-1978 :
Directeur de l’action commerciale à la direction générale des Postes (1978-1981). 24
-1979 :
Septembre 1979 : Procède à la réorganisation de sa direction : secondé par deux adjoints ,
Jean Decouzon chargé des affaires industrielles et techniques, Guy Meynié chargé des affaires
générales, de l’exploitation et des D.O.M. La nouvelle organisation comprend un groupement
placé sous l’autorité de M. Georges Lormand, une sous-direction des acheminements postaux
dirigée par Julien Peter, une sous-direction bureaux de Poste-distribution-sécurité avec à sa
tête Jacques Ruat, et enfin une sous-direction automatisation et mécanisation postale dirigée
par Jean Decouzon, inspecteur général.25
29 novembre 1979 : Désigné (en même temps que entre autres Darrigrand, Pascaud, Simon,
Grasset, Babin, Roulet, Daucet, Legouet) comme Commissaire du Gouvernement pour
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assister le Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications (N. Segard) pendant les débats
sur le projet de loi finances pour 1980 (Budget annexe des Postes et Télécommunications).26
-1981 :
Président de la Société littéraire des Postes et Télécommunications, directeur général du
Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’Outre-Mer (B.E.P.T.O.M.) (depuis
1981).27 Administrateur des Postes et Télécommunications au Cabinet de R. Galley ministre
des Postes et Télécommunications, chargé de mission (24 juin 1969-1er novembre 1971).28
-1986 :
Directeur général de Somepost depuis le 1er mars 1986.29
Assure la rédaction de la documentation annexe au cours d’exploitation postale de
l’E.N.S.P.T.T. 1975 qui sert pour les promotions 1975 à 1980.30
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :
-1978 :
Janvier 1978 : Publication du rapport Ripert auquel Delmas a participé (Introduction;
Première Partie : Un avenir chargé d’incertitudes; I-Un constat préoccupant; A-Les services
Postaux; B-Les services financiers; II-Une activité qui sera soumise à un environnement plus
contraignant; A-Les exigences sociales; B-Les contraintes économiques et démographiques;
C-La concurrence des autres techniques de communication; III-L’évolution prévisible en
l’absence d’actions correctrices; Deuxième partie : Les freins à l’évolution; I-Les vocations
imprécises du service public; A-Des transferts de charge aveugles et démobilisateurs; B-Une
tarification aux effets pervers; C-Une connaissance insuffisante des besoins du public; D-Une
orientation commerciale mal acceptée par le personnel; II-La répartition confuse des
responsabilités; A-Une tutelle rigide sans être rigoureuse; B-Une coexistence difficile avec les
Télécommunications; C-Une politique de personnel éclatée; D-Une centralisation excessive;
III-L’inégale adhésion du personnel à l’organisation; A-Une faible participation; B-Une
concentration insuffisante; Troisième partie : les voies pour l’action; I-Nécessité d’un plan
d’action global; II-Préciser périodiquement les objectifs assignés à la Poste et les conditions
de leur accomplissement; A-Les conditions préalables à la détermination des missions; B-Le
contenu des missions; III-Gagner l’adhésion du personnel au plan d’action; A-Une politique
du personnel : des réformes urgentes; B-Une meilleure information des agents sur leur lieu de
travail; C-Un dialogue constructif avec les représentants du personnel; IV-Améliorer la
qualité du service à des conditions de coût acceptables; A-Les effectifs; B-Le programme
d’amélioration de la productivité; V-Préciser les responsabilités; A-Les relations avec le
Gouvernement; B-Les relations au sein du Secrétariat d’Etat; VI-Le contexte institutionnel
des voies de réforme proposées; A-Le débat sur le statut; B-Pour une nouvelle organisation au
sein du statut actuel). 31
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Décorations, distinctions honorifiques :
Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite32 Professeur du
cours Poste aux élèves de 1ère année de l’E.N.S.P.T.T. 4 août 1972.33
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