GUETAT Jean, Joseph, Marius
Etat civil :
Né le 25 octobre 1922 à Pont-de-Beauvoisin (Isère).
Famille :
Marié, un enfant (à la date de 1955).1
Position :
Inspecteur Général. Ancien Directeur à la Direction générale de la Poste. Retraité.
Formation :
E.N.S.P.T.T. 1952-1955 (A. Bousquet, ). 12è (ex aequo avec Justin Monné)/25 concours
entrée. 2 16è sortie promotion cursus E.N.A., 5è E.N.S.P.T.T., 8è général.3
Service militaire :
Chantiers de jeunesse du 12 novembre 1942 à juin 1943 au groupement n°10 à Saint Laurentdu-Pont (Isère).4
Carrière :
-1942 :
6 août 1942 : Surnuméraire 6 août 1942.
-1948 :
16 mars 1948 : Inspecteur-rédacteur 16 mars 1948.5 Entré dans l’administration en 1942.
Depuis sortie E.N.S.P.T.T. a exercé toutes ses fonctions à l’administration centrale : d’abord à
la direction du budget et de la comptabilité, où il a eu à assurer notamment le lancement de
l’automatisation des centres de comptabilité des bureaux de postes; ensuite à la direction des
services financiers (dirigés alors par Jeantoux) où il a été nommé sous-directeur en 1968
(sous-directeur de la 3ème sous-direction informatique6) en 1968. Avant de devenir directeur
adjoint à la direction générale des postes (direction des services financiers). Nommé en mars
1972 directeur-adjoint à la direction des services financiers des P.T.T. alors qu’il était sousdirecteur à cette même direction (remplacé par Maurice Boussarie Administrateur hors classe
).7 En 1971 (juillet) tente de réorganiser les centres informatiques qui subissent de nombreux
retards (dégager complètement l’ordinateur de secours des chèques postaux utilisé souvent
comme ordinateur d’appoint, préparation à partir de l’automne 1971 d’un règlement d’atelier
et d’une étude d’organisation des centres communs)8.
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-1965 :
17 novembre 1965 : Nommé membre titulaire du Comité consultatif de règlement amiable des
marchés du ministère des Postes et Télécommunications, section Postes-personnel-Budget et
comptabilité-service social (arrêté n°5017 du 17 novembre 1965).9
Décembre 1965 : Administrateur Hors Classe à la Direction du Budget et de la Comptabilité.
10

-1967 :
3 février 1967 : Participe à la séance du Comité technique paritaire de la Direction du Budget
et de la Comptabilité représentant de l’administration, administrateur hors classe. Fait un
exposé préalable sur la mécanisation dans les services relavant de la Direction du Budget et de
la Comptabilité lors de cette séance : Centres régionaux de comptabilité (10 centres régionaux
mécanisés : Paris, Lyon, Marseille, Rouen, Limoges, Chalons, Nancy, Bordeaux,
Montpellier); Perspectives pour les années 1967 à 1970 : Centre régional de comptabilité de
Lille, régions de Strasbourg, Nantes et Dijon, Centre de Paris doté d’un ordinateur plus
puissant, quatre régions prochainement mécanisées (Orléans, Clermont-Ferrand, Rennes,
Poitiers); Services centraux de Paie : Situation actuelle (6 régions dotées de matériel
électronique IBM, Perspectives. Applications sur les ensembles de gestion : fin de la réforme
de la comptabilité prévue au stade expérimental pour le printemps 1968. Réforme de la
comptabilité des bureaux de Poste : réforme amorcée en 1959. Estime que la réforme de
simplification comptable ne dévalorisera en rien la qualité et le métier de comptable (enlever
aux receveurs l’essentiel de la qualité de comptable) puisqu’il estime que le receveur
demeurera responsable des relations avec la clientèle et chargé du contentieux des opérations.
En définitive, la nouvelle présentation comptable n’est qu’un artifice de nature à faciliter
l’exploitation électronique. 11
-1970 :
Participe en 1970 aux travaux du Comité des études à long terme Postes et
Télécommunications du Commissariat Général au Plan. 12
-1972 :
23-30 mars 1972 : Participe (avec entre autres Malgoire, Casanova, Lormand, Ourtau,
Delmas) à la Réunion de fonctionnaires européens à Paris organisée par la Conférence
Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications (CEPT) sur le thème de la
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prospective postale. Assure l’exposé consacré à : “ Prospective et prévision à moyen et long
terme dans le domaine des services financiers ”.13
-1973 :
6 juin 1973 : Nommé Inspecteur général en 1973 il est chargé de la délégation pour la région
parisienne à la direction générale des postes (coordination des services de la région
parisienne14), (arrêté du ministre des P.T.T. du 16 août 1973 à compter du 6 juin 1973 J.O. du
11 septembre 1973 p. 9902). 15 Professeur à l’E.N.S.P.T.T., chargé de cours au Service
Central d’Organisation et Méthodes (S.C.O.M.) (ministère de l’Economie et des Finances). 16
Membre titulaire en 1965 du Comité consultatif de règlement amiable des marchés du
Ministère des Postes et Télécommunications, section Postes-Personnel-Budget et
comptabilité-Service social.17
-1975 :
30 octobre 1975 : En tant qu’Inspecteur général, chargé du service des programmes et des
études économiques de la Direction générale des Postes (Administration centrale) (arrêté du
Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications (Aymar Achille-Fould) n°3354 du 30
octobre 1975).18
-1977 : Inspecteur général à la direction générale des Postes, chargé du service du budget, de
la planification et de la comptabilité de cette direction générale (arrêté n°421 du 18 février
197719).
-1979 :
24-28 septembre 1979 : Intervient (en tant que Directeur des Centres financiers et
informatiques) dans les commissions spécialisées de la Semaine Informatique et Société
colloque organisé sous la responsabilité du ministère de l’Industrie. 20
-1980 :
28 janvier au 2 février 1980 : S’entretient (en tant que directeur des centres financiers et
informatiques) avec la délégation du Sénégal conduite par Aadou Abdul DIA, directeur des
Chèques postaux et de la Caisse d’Epargne à l’Office des Postes et Télécommunications du
Sénégal. Cette délégation doit visiter les centres de chèques postaux et de caisse d’épargne de
Montpellier, Nancy et Grenoble, assister à une présentation des systèmes CHEOPS (réseau de
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terminaux financiers dans les bureaux de Poste) et du projet CERES (nouveau traitement
informatique appliqué à la Caisse Nationale d’Epargne).21
-1981 : A la date de 1981 : Directeur à la Direction des Centres Financiers et Informatiques
(Direction Générale des Postes). 22
-1982 :
Novembre 1982 : Admis en congé spécial. Entre dans le groupe CII-Honeywell Bull où il
prend la responsabilité de la direction “ Méthodes et systèmes ” créée au sein de la Direction
France du groupe. Sa tâche sera de promouvoir l’usage interne de la bureautique et de
l’informatique et de constituer une cellule de réflexion sur les méthodes appliquées à
l’organisation du groupe. 23
Décorations, distinctions honorifiques :
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du Président de la République du 22
décembre 1965, J.O. du 24 décembre 1965). 24 Officier de la Légion d’honneur le 14 juillet
1979 (décret du 13 juillet 1979, J.O. du 14 juillet 1979).25 Chevalier (195226) Commandeur de
l’Ordre National du Mérite (décret du 10 juillet 1982 J.O. du 17 juillet 1982). 27 Chevalier
Officier des Palmes académiques (28). Chevalier de la Légion d’Honneur le 5 avril 1969
(Décret du 5 avril 1969, J.O. du 10 avril 1969). 29 Officier de l’Ordre National du Mérite
(décret du 24 mai 1972 J.O. du 26 mai 1972).30

21

La Lettre hebdo. L’hebdomadaire des activités économiques et financières liées à la Poste, 25 février 1980,
n°39, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4 (F 90 bis 6345).
22
P.T.T., Répertoire téléphonique de l’Administration Centrale, Edition de juin 1981, p. DGP 33.
23
INF Télécom et Télématique, n°1361, 16 novembre 1982, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4 (F 90 bis
6345).
24
Bulletin Officiel des P.T.T., 1965, “ Blanc ”, p. 101.
25
Bulletin Officiel des P.T.T., 1979, “ Saumon ”, Cab., 296 Cab. 11, p. 1.
26
A.N., F90 21139, dossier 8 “ Notes relatives aux administrateurs ”, Tableau des promotions 1930 à 1959, déjà
titulaires d’un grade dans l’Ordre National du Mérite.
27
Bulletin Officiel des P.T.T., 1982, t.2, “ Saumon ”, Cab, 288 cab 13, p. 1.
28
Nommé par arrêté publié au J.O. du 24 mars 1972. Postes et Télécommunications, n°196, avril 1972, p. 17.
29
Bulletin Officiel des P.T.T., 1969, “ Blanc ”, p. 25.
30
Who’s who 1981-1982, Paris, Editions Jacques Laffitte, 1981, p. 1372. Bulletin Officiel des P.T.T., 1972,
“ Saumon ”, A, doc 154, cab 9, p. 37.

4

