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DORDAIN  Jean, Emile, Auguste  
 

Etat civil  :  
Né le 12 octobre 1920 à Saint-pol-sur-Mer (Nord).  
 
Famille :  
Fils de Paul Dordain et de Alice Fossaert.1 Marié à Mme. Rivière. le 19 novembre 19492, 
employée des P.T.T.3 puis représentant de commerce4 puis sans profession à la date de 19795,  
Trois enfants.  
 
Position :  
Inspecteur Général. Retraité à compter du 13 octobre 1986.6  
 
Formation :  
Cours complémentaire de Saint-Pol-sur-Mer, Ecole Primaire supérieure annexée au collège 
Jean Bart à Dunkerque (Nord); Certificat d’études Primaires, Certificat complémentaires, 
Brevet élémentaire pour l’enseignement primaire (31 décembre 1936).7 Concours de 
Surnuméraire le 11 juillet 1938.8 A Nancy cours du 6 mars au 5 juillet 1939 dont il sort 3è/28. 
9 Baccalauréat 1ère partie en 194110, Baccalauréat Mathématiques11 en 194212. Certificat de 
Mathématiques générales préparatoire à la Licence ès Sciences en 1943.13 Licencié ès 
sciences.14 Tente le concours de l’E.N.S.P.T.T. en 1947, non admis (28è/42).15 E.N.S.P.T.T. 
1948-1951, 5è/26 classement général sortie. 16 Administrateur des Postes et 
Télécommunications.  
 
 
 

                                                 
1 Extrait d’acte de naissance, 10 mai 1938, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
2 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1948-1951.  
3 Feuille d’avancement de grade pour le grade d’Inspecteur principal, 9 juin 1951, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/16.  
4 Feuille d’avancement de grade pour le grade d’Inspecteur général, 1975, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/16. 
5 Feuille d’avancement de grade pour le grade d’Inspecteur général, 29 janvier 1979, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/16. 
6 Dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
7 Formulaire de demande d’emploi de Surnuméraire n°886, et Copie conforme du diplôme de Brevet élémentaire 
pour l’enseignement primaire, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
8Feuille de convocation au nouvel emploi, 17 janvier 1939, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
9Notice de Jean Dordain à Nancy cours, s.d. [juillet 1939], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
10Lettre de réclamation manuscrite de J. Dordain au Directeur départemental à Lille, s.d. [1947], dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
11 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1948-1951.  
12Lettre de réclamation manuscrite de J. Dordain au Directeur départemental à Lille, s.d. [1947], dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
13Lettre de réclamation manuscrite de J. Dordain au Directeur départemental à Lille, s.d. [1947], dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
14 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, Postes et Télécommunications, 
“ L’administration française, les ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 14 juin 1985. 
15 Archives E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1947-1948. 
16 Archives E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1948-1951. 
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Service militaire :  
Classé service armé en 1940. Non appelé en 1940. Appelé à l’activité le 8 octobre 1945.17 
Libéré le 21 janvier 1946 et renvoyé dans ses foyers le même jour. 18 28è régiment de 
Transmission à Toulouse, 21 octobre 1945-21 janvier 1946.19  
 
Carrière :  
-1939 :  
6 mars 1939 : Entré dans l’administration en 193920 (6 mars 193921) Nancy, Tourcoing, 
Lille 22. 18 mars 1948 Inspecteur-rédacteur à Arras.23 A sa sortie de l’E.N.S.P.T.T. affecté à 
l’administration centrale Caisse Nationale d’Epargne (CNE). 24 Administrateur des P.T.T. (24 
juin 1969-1972). 25 Il a d’abord exercé ses fonctions en qualité d’administrateur à la direction 
des services financiers avant d’être chargé de mission au Cabinet du Ministre.26 Nommé 
Chargé de mission au cabinet du ministre des P.T.T. R. Galley (en même temps que Guy 
Delmas) le 11 juillet 1969 (arrêté n°1866 du 11 juillet 1969 J.O. du 12 juillet 1969).27 Cab. 
ministériel de R. Galley, ministre des Postes et Télécommunications, chargé de mission 24 
juin 1969-1er janvier 1972.28 1972, janvier : sous-directeur des services commerciaux et 
juridiques à la direction générale des Postes. 1978, décembre : chargé de mission à la 
direction de l’action commerciale. 1980, 15 novembre : inspecteur général à l’inspection 
générales des postes, des télécommunications et e la Télédiffusion.29 Nommé successivement 
sous-directeur à la direction des services financiers (affaires commerciales et juridiques), et à 
la direction de l’action commerciale (prestations destinées à l’ensemble du public) puis 
directeur adjoint en 1978. 30 Administrateur de 1ère classe à la Direction des Services 
Financiers à la date de décembre 1966. 31  
 
-1939 :  
6 mars 1939 : Surnuméraire à Nancy Cours.32 
18 juillet 1939 : Surnuméraire à Tourcoing33 (arrêté du 22 juin 1939).34 
 

                                                 
17Extrait des services militaires, 10 décembre 1951, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
18Extrait des services militaires, 10 décembre 1951, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
19 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1948-1951.  
20 Postes et Télécommunications, n°193, janvier 1972, p. 10. 
21 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1948-1951.  
22 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1948-1951.  
23 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1948-1951.  
24 Archives E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1947-1948. 
25 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, Postes et Télécommunications, 
“ L’administration française, les ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 14 juin 1985. 
26 Messages des P.T.T. , n°303, avril 1981, p. 26. 
27 Bulletin Officiel des P.T.T. , 1969, “ Saumon ”, 1034 Cab 12, p. 37z.  
28 Pierre-Marie Dioudonnat, Sabine Bragadir, Dictionnaire des 10 000 dirigeants politiques français, Première 
édition 1977-1978, Paris, Sedopolis, 1978, p. 281. 
29 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, Postes et Télécommunications, 
“ L’administration française, les ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 14 juin 1985 
30 Messages des P.T.T. , n°303, avril 1981, p. 26. 
31 Bulletin Officiel des P.T.T. , 1967, “ Blanc ”, p. 1. 
32 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
33 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
34Feuille d’extrait des registres du personnel n°936, 10 décembre 1940, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/16. 
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-1940 :  
6 septembre 1940 : Commis à Tourcoing.35 
 
-1943 :  
1er janvier 1943 : Contrôleur à Lille gare.36 
 
-1948 :  
26 février 1948 : Rédacteur à Arras37, Contrôleur Rédacteur à Arras (arrêté du 26 février 1948 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 26 février 1948 prise effective de fonction 
le 13 mars 1948. 38 
1er octobre 1948 : Inspecteur rédacteur élève à l’E.N.S.P.T.T. 39 (nommé à l’emploi de 
Contrôleur Principal Rédacteur élève par arrêté n°101A du 18 août 1948 titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er octobre 1948). 40 
 
-1951 :  
1er octobre 1951 : Administrateur de 3è classe à la Direction des Services Financiers41 
(Direction de la Caisse Nationale d’Epargne des Chèques Postaux et des Articles d’Argent) 
(arrêté du 9 novembre 1951 à compter du 1er octobre 1951). 42 
 
-1955 :  
1er janvier 1955 : Administrateur de 2è classe43 à la Direction de la Caisse Nationale 
d’Epargne des Chèques Postaux et des Articles d’Argent (dispositions du décret n°55-1490 du 
7 novembre 1955).44 
 
-1960 : 
19 octobre 1960 : Secrétaire adjoint (en même temps que en autres Bonnichon) de la 
Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications lors de la 
conférence de Paris 19-29 octobre 1960.  
 Secrétaire avec D. Mouquet et R. Bonnichon de la Commission “ Postes ” lors de la 
séance du 21 octobre (Résolution concernant la franchise de port en faveur des délégués. 
Examen des nouvelles propositions intéressant la Commission “ Postes ” soumises par les 
administrations membres de la C.E.P.T. Tarification des “ gift parcels ”. Timbre-poste 
européen. Responsabilité en matière d’envois recommandés. Tri des documents des Services 
financiers. Problèmes particuliers des Services financiers. Emission mécanique des mandats. 
Paiements et encaissements à domicile).45 
                                                 
35 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
36 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
37 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
38Notification de nomination, 26 février 1948, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
39 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
40Notification de nomination, 30 août 1948, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
41 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
42Notification de nomination, 4 décembre 1951, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
43 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
44 Application des dispositions de l’article 18 du décret n°55-1490 du 7 novembre 1955 portant règlement 
d’administration publique relatif au statut des administrateurs civils, 26 décembre 1955, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/16. 
45 C.E.P.T., Réunion de la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications, Paris, 
CEPT, 1961, p. 25, 203-216. BHPT : PC 00405.  
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 Secrétaire avec D. Mouquet et R. Bonnichon lors de la séance du 25 octobre 1960 
(Bons postaux de voyage. Envois contre remboursement. Renvoi des sacs-avions vides. 
Courrier aérien-gratuité du ré acheminement interne. Planification et contrôle de la Poste 
aérienne. Point 5 bis : Emission du timbre-poste européen 1961 (France). Simplification de la 
Poste aérienne. Utilisation en commun de sacs postaux. Politique tarifaire. Frais de transit). 46 
 Secrétaire avec D. Mouquet et R. Bonnichon lors de la séance du 27 octobre 1960 
(Compte rendu du groupe poste aérienne. Compte rendu du groupe de travail n°1. Compte 
rendu du groupe de travail n°2 “ ambulants transeuropéens ”. Compte rendu du groupe de 
travail n°3  “ Simplification dans le service des colis postaux et dans les formalités 
douanières ”. Compte rendu du groupe n°4 “ Simplification dans l’échange des dépêches 
postales ”. Compte rendu du groupe de travail n°5 “ Automation dans le service des chèques 
et des virements postaux ”. Compte rendu de la réunion du Groupe de Travail 
“ Développement du Service des envois contre remboursement ”. Reprise de la proposition 
suisse déjà examinée par la Commission “ Postes ” au cours de la séance du 21 octobre 1960 : 
“ Responsabilités pour les envois recommandés spoliés ou avariés ”. Compte rendu de la 
Réunion du Groupe de travail chargé de l’ “ examen de toutes les possibilités offertes par 
certaines dispositions facultatives de la Convention postale universelle et de ses 
arrangements ”. Examen des méthodes à appliquer pour la préparation du Congrès de Rio de 
janeiro. Examen et mise au point du Compte rendu d’activité à présenter à l’Assemblée 
plénière. ).47 
 
-1961 :  
1er janvier 1961 : Administrateur de 1ère classe48 (arrêté du 6 juin 1963 titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er janvier 1961)49 à la Direction des Services Financiers.50 
“ Chargé d’études et opérant notamment dans le secteur difficile de l’automatisation, (..). ”.51 
“ Administrateur clairvoyant et dynamique, il  a pris la plus large part à la mécanisation des 
guichets postaux; en qualité de chargé d’études, il a mis au point et créé le titre spécial de 
paiement : le mandat “ Colbert ” à l’usage des Caisses de Sécurité sociales et d’Allocations 
familiales. Le succès de ce mandat a été considérable, plus de 50 millions de ces titres sont 
émis annuellement. En qualité de Chef de Bureau, il a participé activement à l’introduction 
des méthodes de gestion électroniques dans les centres de chèques postaux. ” 52 
 
 
 
 
 

                                                 
46 C.E.P.T., Réunion de la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications, Paris, 
CEPT, 1961, p. 216-230. BHPT : PC 00405.  
47 C.E.P.T., Réunion de la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications, Paris, 
CEPT, 1961, p. 235-259. BHPT : PC 00405.  
48 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
49Notification de nomination, 17 juin 1963, A.N., C.A.C., 970105/16. 
50 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., 1967, p. 18. BHPT : PC 00463.  
51 Feuille d’avancement de grade pour le grade d’administrateur hors classe, 25 août 1967, A.N., C.A.C., 
970105/16. 
52 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
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-1966 :  
3 août 1966 : Administrateur hors classe (arrêté interministériel n°76A du 12 janvier 1968 
promu administrateur hors classe des Postes et Télécommunications à compter du 3 août 
1966).53 
 
-1969 :  
11 juillet 1969 : Chargé de mission au Cabinet du ministre des Postes et Télécommunications 
(R. Galley). 54 
24 septembre 1969 : R. Galley annonce le projet de financement privé des 
télécommunications.55 
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.56 
 
-1971 :  
17 décembre 1971 : Nommé Sous directeur à la Direction Générale des Postes du ministère 
des Postes et Télécommunications (administration centrale) (arrêté n°3250 du 17 décembre 
1971).57 
Juin 1971 : Prépare le voyage du ministre des P.T.T. français en République Démocratique du 
Congo (Congo-Kinshasa) prévu pour le mois de juillet 1971.58  
 
-1971 :  
Décembre 1971 : Sous-Directeur. 59 
 
-1972 :  
6 janvier 1972 : Fin des fonctions de chargé de mission (à sa demande) au cabinet du ministre 
des Postes et Télécommunications (R. Galley) (arrêté n°3318 du 31 décembre 1971 J.O. du 6 
janvier 1972).60 
 
-1973 :  
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 Bizet, Boulet, Delmas, 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 

                                                 
53 Notification de la nomination, s.d. [janvier 1968], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
54 Notice individuelle de Jean Dordain, s.d. [1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
55 Le Monde, 14 octobre 1969, revue de presse de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/16 (F60 
bis 5903), boîte “H IX 3-Téléphone 1947 jusque 1969 inclus ”. 
56 Le Monde, 29 septembre 1969, revue de presse de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/16 (F60 
bis 5903), boîte “H IX 3-Téléphone 1947 jusque 1969 inclus ”. 
57 Photocopie de l’arrêté, 17 décembre 1971, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
58 Note de J. Dordain au Directeur général des Postes, 3 juin 1971, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 780259/110 (F 
90 bis 589), dossier “Voyage de M. le ministre à Léopoldville ”. 
59 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. 9. BHPT : PC 00463.  
60 Bulletin Officiel des P.T.T. , 1972, t. 1, “ Saumon ”, A, doc 7, cab 1, p. 1. 
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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, 
assisté du Directeur des Services Financiers, 6 postiers et 6 personnalités du secteur privé 
(...). ”61 
 
-1977 :  
A la date de 1977 : Sous directeur à la Direction de l’Action commerciale-Direction générale 
des Postes, sous-direction A-Prestations destinées à l’ensemble du public.62  
 
-1978 :  
17 février 1978 : Nommé à l’emploi de directeur adjoint au Secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications-Direction générale des Postes à compter du 17 février 1978 (arrêté 
interministériel n°177A du 17 février 1978, J.O. du 18 février 1978). 63 
 
-1980 : 
15 novembre 1980 : Nommé et titularisé inspecteur général et affecté au Service de 
l’inspection générale (arrêté du 26 février 1981 à compter du 15 novembre 1980). 64  
 
-1983 :  
10 janvier 1983 : Chargé par intérim de la Direction des Services comptables régionaux (en 
remplacement de Georges Darmon, arrêté n°27 du 7 janvier 1983 à compter du 10 janvier 
1983 J.O. du 26 janvier 1983). 65 
26 septembre 1983 : Fin de l’intérim de J. Dordain à la Direction des Services comptables 
régionaux (arrêté n°2797 du 22 septembre 1983, remplacé à son poste par René Rozes). 66 
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1956 :  
Juin 1956 : “ Emploi de machines “ Proof ” au centre de contrôle des articles d’argent de 
Paris ”, Revue des P.T.T. de France , n°3, mai-juin 1956, p. 35-7 (A la section internationale 
du centre de contrôle des articles d’argent de Paris, l’établissement des comptes à partir 
desquels est réclamé aux Offices étrangers et de l’Union française les remboursement des 
mandats payés originaires de leurs bureaux comporte deux séries d’opérations : Contrôle des 
états de payement, Confection des comptes destinés aux Offices d ’émission. Depuis 1952 les 
premières de ces opérations sont faites au moyen de machines “ Proof ” trieuses et 
additionneuses à clavier, fabriquées par la compagnie IBM France...).67 

                                                 
61 Groupe de Réflexion sur l’avenir des services financiers, Rapport sur une recherche concernant l’avenir des 
services financiers de la Direction Générales des Postes, juin 1974, p. 2, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 
19980493/4. 
62 G. Calvel, H. Audebert, Manuel du personnel des Postes et Télécommunications, 36e édition, 1977, p. 10. 
63Notification de nomination, 1er mars 1978, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
64Notification de la nomination, 1er avril 1981, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
65Notification de la nomination, 7 janvier 1983, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
66Notification de la fin d’intérim, 22 septembre 1983, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/16. 
67 “ Emploi de machines “ Proof ” au centre de contrôle des articles d’argent de Paris ”, Revue des P.T.T. de 
France, n°3, mai-juin 1956, p. 35-7, Musée de La Poste. 
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-1959 :  
Février 1959 : “ La mécanisation de l’émission des mandats ”, Revue des P.T.T. de France, 
n°1, janvier-février 1959, p. 23-26 (I-Les machines à émettre les mandats; 1-Les machines 
comptables à caractères perforants; 2-Les machines enregistreuses; II-Les machines à 
authentiquer et à numéroter).68 
-1981-1985 :  
Jean Dordain (dir.), Manuel du personnel des Postes et Télécommunications, 1981/1985, 
Paris, l’Indicateur universel des P.T.T., 1985, 576 p.  
-1983 :  
Rapport d’Inspection générale n°113-31 présenté par M. Dordain : “ Direction des services 
comptables régionaux ”, 18 mai 1983. 69 
-1970 :  
Prépare en juin 1970 le voyage du ministre des P.T.T. en Italie (8-11 juin 1970) en particulier 
un dossier sur l’interconnexion des réseaux aéropostaux de nuit français et italiens (dossier 
demandé à M. Pohu Directeur Général des Postes).70 
 
 
 
-1974 :  
Juin 1974 : Le “ Groupe de Réflexion sur l’avenir des services financiers ” [de la Poste] dont 
fait partie Dordain, rend son Rapport sur une recherche concernant l’avenir des services 
financiers de la Direction Générale des Postes , juin 1974, 19 p. + annexes. 71 
-1966 :  
“ Le mandat de sécurité sociale ”, Revue des Postes et Télécommunications de France, 1966 
(Le paiement des prestations maladies; Description du système; Les résultats; Le paiement 
des allocations familiales). 72 
-1966 :  
“ Perspectives d’avenir des Services financiers ”, Journées nationales d’études pédagogiques 
de Menars des 13, 14 et 15 juin 1966, p. 18-27 (Déficit permanent du service des chèques 
postaux et problèmes d’organisation; déficit comblé en grande partie par les excédents de la 
Caisse Nationale d’Epargne mais pourrait l’être plus par l’augmentation du taux d’intérêt 
versé par le Trésor sur les avoirs des comptes particuliers et des collectivités privées, par les 
économies faites grâce à l’automatisation des chèques postaux;)  
-1985 :  
13 mars 1985 : Rapport d’Inspection Générale avec M. Bourtayre : “ Application des règles 
de gestion des effectifs ”, (1-Introduction : justification et nature des règles de gestion des 
effectifs; 2-Historique; 3-Règles de gestion des effectifs; 3-1 Taux de vacances globaux; 3-1-1 
A la Poste; 3-1-2 Aux Télécommunications; 3-1-3 Directives intervenant en cours d’année; 3-
2 Taux de vacances particuliers aux effectifs de catégorie A; 4-Le champ des investigations 
                                                 
68 “ La mécanisation de l’émission des mandats ”, Revue des P.T.T. de France, n°1, janvier-février 1959, p. 23-
26, Musée de La Poste. 
69 Archives P.T.T., archives de l’Inspection Générale, inventaire SNA versement 910836/1, p. 336. 
70 Note dactylographiée de M.  à M. Dordain, Chargé de mission, 3 juin 1970, A.N., C.A.C., 780259/109 (F 90 
bis 588). 
71 Groupe de Réflexion sur l’avenir des services financiers, Rapport sur une recherche concernant l’avenir des 
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