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DUPARC Louis, Guy  
 

Etat civil  :  
Né le 4 février 1932 à Vesoul (Haute-Saône).  
 
Famille :  
Marié, trois enfants (à la date de 1962). 1  
 
Position :  
Inspecteur Général. Retraité.  
 
Formation :  
Baccalauréat classique B, Sciences expérimentales. 2 E.N.S.P.T.T. 1959(1er octobre3)-1962. 
11è/15 concours entrée. 4 1er/17 sortie promotion cursus E.N.A., 3e E.N.S.P.T.T., 1er général. 

5   
 
Service militaire :  
15 mai 1953 au 1er octobre 1954. Rappel du 16 avril 1956 au 17 novembre 1956. Lieutenant 
de réserve. 6  
 
Carrière :  
-1951 :  
Entre dans l’administration le 16 mars 19517 à la direction générale des Postes. 8  
 
-1952 :  
3 juin 1952 : Inspecteur élève le 3 juin 1952. 9  
 
-1957 :  
Inspecteur principal adjoint (INPAD) le 16 septembre 1957. 10  
 
-1962 :  
Octobre 196211 : Affecté à sa sortie de l’E.N.S.P.T.T. comme Inspecteur principal (INP) à 
Nancy départementale (Postes) DRP. 12  
 
                                                 
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, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
4 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. 
5 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, classement  promotion 1959-1962. 
6 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
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 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
10 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, fiches renseignements entrée E.N.A. promotion 1959-1962. 
11 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, F.O.-P.T.T., 1967, p. 65. BHPT : PC 00463. 
12 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 6, Affectations promotion 1959-1962. 
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-1972 :  
Novembre 1972 : Directeur départemental, RDP-SPEE.13 
1972-1975 : Chargé de la mise en place du contrôle de gestion au service des programmes et 
études économiques.  
 
-1973 :  
Janvier 1973 : Inspecteur Principal à la DSP Nancy, nommé Directeur Départemental à la 
DSP Paris. 14 
 
-1975 :  
1975-1982 : Chargé de la sous-direction “ Comptabilité, statistiques et contrôle de gestion ” 
au service du budget, de la planification et de la comptabilité. On trouve un Duparc proposé 
par l’E.N.S.P.T.T. pour les Palmes Académiques en 1981. 15  
 
-1979 :  
Juillet : Nommé sous-directeur à la DGP. 16  
 
-1981 :  
25 juin 1981 : Assiste en tant que représentant du SBPC aux travaux du groupe de travail 
chargé de redéfinir les rôles respectifs des directions et des établissements présidé par P. 
Muntaner Y Rotger (déconcentration).17 
 
-1982 :  
1982-1986 : adjoint au directeur de la production à la direction générale des postes.  
Août 1982 : Nommé Inspecteur Général. 18 
 
-1983 :  
1er février 1983 : Inspecteur Général, Administration Centrale DGP.19 
 
-1986 :  
15 Avril 1986 : Nommé chef du service de sécurité et de contrôle de la direction générale des 
Postes (arrêté n°1314 du 15 avril 1986).20 

                                                 
13 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. 43. BHPT : PC 00463.  
14 Informations cadres, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, février 1973, 
Supplément à P.T.T. Syndicaliste, n°256, février 1973, rubrique “ Mouvement de personnel ”, archives CGT-
P.T.T.. 
15 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton 1, Lettre de Roger Fort (directeur des études de l’E.N.S.P.T.T.) à 
l’Ingénieur directeur de l’Enseignement Supérieur Administratif, 2 février 1981. 
16 La Lettre hebdo. L’hebdomadaire des activités économiques et financières liées à la Poste, 16 juillet 1979, n°9, 
Archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4 (F 90 bis 6345).  
17 Fascicule : “ Redéfinition des rôles respectifs des directions et des établissements ”,  1982, liste des membres 
du groupe sur la déconcentration, archives de la Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/3. 
18 INF. TELECOM ET TELEMATIQUE, n°1303, 28 juillet 1982, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665 (F 90 
bis 6345). 
19 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 
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 Janvier 1987 : Chef du service de sécurité à la direction générale de la Poste. 21  
 
-1988 :  
13 avril 1988 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Meynié, Limat 
Luciani, Bodet, Viard, Vieilledent, Milcent, Delage, Migone, Pichon...) au cours de laquelle 
Pichon fait un exposé sur la déconcentration. En tant que Directeur Général de la Poste 
Delage intervient au cours de la réunion : 1-Demande que la réflexion soit prioritairement 
menée sur les conditions et modalités de mise en place d’une organisation basée sur une 
diminution du nombre des interlocuteurs de la Direction Générale, qui ne se superpose pas 
aux Régions actuelles; 2-donne son accord au principe de transfert aux départements des 
attributions opérationnelles assurées actuellement par les régions. 3-Considère comme 
prématuré d’arrêter une option sur le nombre et le découpage des circonscriptions.22 
 
-1990 :  
3 janvier 1990 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Darrigrand, 
Vieilledent, Limat, Luciani, Bodet, Bourmaud, Viard, Perret, Cousquer, Migone, Schmidt), 
porte sur l’Innovation, la simplification des procédures, le programme de travail de 
l’Inspection Générale, le bilan du congrèse de l’U.P.U. 23 
10 janvier 1990 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Darrigrand, 
Vieilledent, Limat, Luciani, Bodet, Bourmaud, Viard, Perret, Cousquer, Migone, Schmidt, 
Capelle..), Examen des simulations financières, commentaires sur l’évolution du budget de 
communication 1990, affectation des administrateurs de la promotion 1987/1990, examen u 
tableau de bord, questions concernant l’Ile-de-France : programme d’action de la qualité de 
service de l’acheminement, mise en place de fichiers régionaux de clientèle SF dans les 
bureaux d’IDF; Le Plan d’Epargne Populaire, réunion DGT/DGP.24 
17 janvier 1990 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Darrigrand, 
Vieilledent, Limat, Luciani, Bodet, Bourmaud, Viard, Perret, Cousquer, Migone, Schmidt), 
porte sur le point d’étape sur le programme “ Approfondir et améliorer le dialogue social ”, 
étude sur les flux de communication technique entre la Direction Générale et les 
établissements, affectation des administrateurs de la promotion 1987-1990, déflation des 
services centraux, examen du calendrier de travail. 25 
7 février 1990 : Organise une réunion dans son bureau avec MM. Leray, Rousset (DFI), 
Dousse (DDR), Melle. Duchesne, Mme. Billard (Audit) en vue de la préparation de 
l’évaluation sur la déconcentration vers les établissements. Propose que les questionnaires 
élaboré par la DFI et à compléter par les directions départementales et régionales  “ (...) soient 

                                                                                                                                                         
20 Bulletin Officiel des P.T.T., 1986, t. 2, “ Saumon ”, Cab, 1026 cab 14, p. 47. 
21 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, P. et T., “ L’administration française, les 
ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 14 mars 1987. 
22 Compte rendu du conseil de direction Générale du 13 avril 1988, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 980486/2. 
23 Compte rendu synthétique du conseil de Direction Générale du 3 janvier 1990, archives de la Poste, A.N., 
C.A.C., 980486/10. 
24 Compte rendu synthétique du conseil de Direction Générale du 10 janvier 1990, archives de la Poste, A.N., 
C.A.C., 980486/10. 
25 Compte rendu synthétique du conseil de Direction Générale du 17 janvier 1990, archives de la Poste, A.N., 
C.A.C., 980486/10. 
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testés sur 3 régions : la Bretagne, la Lorraine et l’Ile de France, soit 16 départements au 
total. ”.26 
 
-1991 :  
1991 : membre du comité de pilotage (en même temps que entre autres, H. Capelle, R. Limat) 
du Projet “ 1000 managers pour une stratégie ”, A. Perret et J. Pichon étant co-promoteurs du 
projet.27 
Janvier 1991 : Responsable de la communication des groupes projets du siège pour le groupe 
de synthèse des structures de La Poste que préside H. Capelle (Le groupe de synthèse 
fonctionnera en association avec L. Duparc pour les grands projets du siège). 28 
14 mars 1991 : Fait parvenir une note au Directeur Général de La Poste sur la migration des 
effectifs du siège de La Poste vers Paris (Diminution de 70% soit 2000 personnes environ des 
effectifs du siège de La Poste à reclasser sur Paris ville, délicat problème du reclassement des 
agents se sentant valorisés jusqu’ici d’être affectés au siège de La Poste, trouver un système 
valorisant pour la migration des effectifs, etc.).29 
 
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 1984.30 
-1987 :  
Décembre 1987 : Présente le 1er colloque de l’I.R.E.P.P. des 7 et 8 décembre 1987 consacré 
au thème “ La Poste et le rendez-vous européen ”. 31 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
-1973 : -Décembre : Chevalier de l’Ordre National du Mérite (Décret du 13 décembre 1973, 
J.O. du 20 décembre 1973).32 
-1988 : -Avril : Officier de la Légion d’Honneur le 1er avril 1988 (décret du 1er avril 1988, 
J.O. du 3 avril 1988).33  
Officier Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite 
 

                                                 
26 Dossier beige-orangé, “ Expérience district et groupement rénové ”, février 1991, compte rendu de réunion 
chez L. Duparc le 7 février 1990, archives de La Poste, archives Aupied, A.N., C.A.C., 940332/1. 
27 Composition du groupe de pilotage, s.d. [1991], archives des P.T.T., archives Capelle, A.N., C.A.C., 
980486/7. 
28 Note de H. Capelle pour les Directeurs Délégués, 29 janvier 1991, archives de La Poste, archives Capelle, 
A.N., C.A.C., 980486/2. 
29 Note de L. Duparc au Directeur Général de La Poste, 14 mars 1991, archives de La Poste, archives Capelle, 
A.N., C.A.C., 980486/8. 
30 Annexes du rapport de J. Chevallier, p. 123, SNA. 
31 Bulletin de l’I.R.E.P.P., n°1, avril 1988, p. 11.  
32 Bulletin Officiel des P.T.T., 1974, “ Saumon ”, diff. A, doc. 16, Cab3, p. 9. 
33 Bulletin Officiel des P.T.T., 1988, “ Saumon ”, p. 1. 


