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HELY  Rémy  
 

Etat civil  :  
Né le 9 avril 1940 à Poullaouen (29 N).  
 
Famille :  
Marié, deux enfants (à la date de 1975).1  
 
Position :  
Administrateur Hors Classe. La Poste, Délégation Ile de France, Directeur Délégué Ile de 
France. Membre du comité de soutien de Philex France 1999.2 La Poste, Directeur de la 
Branche colis (en date de novembre 1997).3  
 
Formation :  
Baccalauréat Mathématiques élémentaires. Début Mathématiques supérieures.4 Cycle 
préparatoire à l’entrée à l’E.N.S.P.T.T. 1970-1971. 5 E.N.S.P.T.T. 1972-1975, 2è/18 concours 
d’entrée E.N.S.P.T.T. 6  Diplôme de l’E.N.S.P.T.T. le 23 juillet 1975. 7 Ancien élève et ancien 
collaborateur de R. Malgoire (voir ce nom).8 
 
Service militaire :  
2 mars 1962 au 31 août 1963. Maréchal des logis de réserve. 9  
 
Carrière :   
-1961 :  
21 août 1961 : Entré dans l’administration le 21 août 196110, grade CTM.11 Bureau CRI 
Rennes, Paris Brigade réserve. 12  
 
-1967 :  
20 octobre 1967 : Inspecteur élève (INE) 20 octobre 1967, CRI Paris.13  
Administrateur à la direction des services postaux puis directeur adjoint des services 
ambulants. Stage E.N.S.P.T.T. de Direction Région de Clermont-Ferrand sur “ la 
déconcentration et les pouvoirs réels des différents niveaux hiérarchiques ” du 16 au 27 

                                                 
1 A.N., 950497, carton 12, fiche analytique individuelle, E.N.S.P.T.T. promotion 1972-1975.  
2 Plaquette présentation PhilexFrance 99, « Mondial du timbre. Paris du 2 au 11 juillet 1999 », 18. 
3 Bottin administratif 1998, Paris, Société du Bottin administratif, novembre 1997, p. 377. 
4 A.N., 950497, carton 12, fiche analytique individuelle, E.N.S.P.T.T. promotion 1972-1975.  
5 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 11, promotion 1971-1974, dossier carrière administrative. 
6 A.N., 950497, carton 12, fiche récapitulative scolarité E.N.S.P.T.T.-E.N.A. promotion 1972-1975.  
7 Décret du Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications n°2103 du 23 juillet 1975. A.N. C.A.C. 950497, 
archives E.N.S.P.T.T., carton 12, promotion 1972-1975, dossier nomination.  
8 Lettre de R. Malgoire à Maurice Levy, 7 mai 1992, archives de l’IREPP, A.N., C.A.C., 19980493/9. 
9 A.N., 950497, carton 12, fiche analytique individuelle, E.N.S.P.T.T. promotion 1972-1975.  
10 Jacques Lemercier (dir.), Annuaire général des cadres Supérieurs du ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, Paris, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T.-Force Ouvrière, 
1988.  
11 A.N., 950497, carton 12, fiche analytique individuelle, E.N.S.P.T.T. promotion 1972-1975.  
12 A.N., 950497, carton 12, fiche analytique individuelle, E.N.S.P.T.T. promotion 1972-1975.  
13 A.N., 950497, carton 12, fiche analytique individuelle, E.N.S.P.T.T. promotion 1972-1975.  



 

 

2 

octobre 1972 et du 20 novembre au 1er décembre 1972.14  Mémoire E.N.S.P.T.T. sur le thème  
“ Analyse critique de la répartition des responsabilités en ce qui concerne la fonction 
acheminement”.15 Stage en entreprise Messier Hispano (Montrouge, 92) sur “ Le coût de 
l’informatique”.16  
 
-1972 :  
Septembre 1972 : Administrateur élève, E.N.S.P.T.T. 17 
 
-1984 :  
En 1984, il est nommé sous-directeur des bureaux de poste et de la distribution puis de 
l’acheminement national et international. Il dirige ensuite les services du courrier. Directeur 
depuis 1991 de La Poste de Paris. 18  
 
-1987 :  
29 juin 1987 : Sous-directeur, administrateur hors classe, administration centrale, DGP. 19 
 
-1988 : 
A la date de 1988 : Direction des services courrier (dirigé par Limat), service de la 
programmation et de la production.20 
 
-1994 :  
En 1994, directeur de la délégation Midi-Atlantique.21  
 
-1996 :  
Nommé à compter du 2 mai 1996, directeur de la Branche Messagerie.22  
 
-1998 :  
Avril 1998 : Nommé au comité exécutif de La Poste à sa création (avril 1998).23 Directeur des 
colis, nommé par Claude Bourmaud en avril 1998 directeur délégué pour l’Ile-de-France.24 
Directeur de la délégation Midi-Atlantique (remplacé par Robert Martignac), nommé à 
compter du 2 mai 1996 directeur de la branche Messagerie.25 Nommé directeur délégué pour 

                                                 
14 A.N., 950497, carton 12, fiche récapitulative scolarité E.N.S.P.T.T.-E.N.A. promotion 1972-1975.  
15 A.N., 950497, carton 12, fiche récapitulative scolarité E.N.S.P.T.T.-E.N.A. promotion 1972-1975.  
16 A.N., 950497, carton 12, fiche récapitulative scolarité E.N.S.P.T.T.-E.N.A. promotion 1972-1975.  
17 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. 31. BHPT : PC 00463.  
18 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
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 1. BHPT : PC 00463.  
20 Union Postale Universelle, Liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires supérieurs des Administrations 
postales du Bureau international et des Unions restreintes, Berne, Bureau international de l’Union Postale 
Universelle, 1988 (mise à jour 1/11/1989), chapitre “ France ”, p. 3. BHPT : PA 00656.  
21 Les Echos Executives, Lettre n°315, 26 avril 1996. 
22 Les Echos Executives, Lettre n°315, 26 avril 1996. 
23 Les Echos Executives, Lettre n°407, 10 avril 1998. 
24 La lettre des cadres de La Poste, 30 avril 1998, n°388. 
25 La lettre des cadres de La Poste, 25 avril 1996, n°351. 
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la délégation Midi-Atlantique au siège de La Poste à compter du 7 février 1994 (Décision 
n°181 du 7 février 1994).26  
 
-1990 :  
26 Février 1990 : Nommé membre suppléant du comité technique paritaire ministériel en 
qualité de représentant de l’administration à la direction générale de la Poste (arrêté n°1232 
du 26 février 1990).27 
“ Au sein du groupe, ses premières responsabilités se sont exercées pendant une quinzaine 
d’années dans les fonctions de la logistique de transport et de distribution, ainsi que celles des 
systèmes d’automatisation de la fonction de tri. En tant que manager opérationnel, il a été 
successivement directeur de La Poste de Paris et de la délégation Midi-Atlantique à Bordeaux, 
entre 1991 et 1996. ” 28 
21 décembre 1990 : Participe en tant qu’Adjoint au Directeur des Services Courrier à la 
Direction Générale de la Poste, au Comité Technique Paritaire ministériel.29 
 
-1994 :  
7 février 1994 : Directeur de La Poste de Paris, Nommé Directeur délégué pour la délégation 
Midi-Atlantique (Décision n°181 du 7 février 1994 à compter du 7 février 1994) 30. 
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
-1977 :  
Avril 1977 : Représentant suppléant élu du personnel des PTT en catégorie A Commissions 
centrales présenté par l’ENSPTT. 31 
-1991 :  
Rapporteur général en 1991 de la première commission de l’I.R.E.P.P. consacrée au thème 
courrier, écrit, communication ”. 32 
18 septembre 1991 : Participe au Conseil scientifique de l’I.R.E.P.P. avec entre autres Y. 
Aupied, G. L’Homme, R. Malgoire.33 
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1991 :  
Janvier 1991 : Rédige la présentation sur la réforme de La Poste de Paris dans la revue D.O.A. 
Infos, n°0, 31 janvier 1991 (Mise en place des premiers groupes de travail relatifs à la réforme 
de Paris; Leur rôle est d’alimenter et de favoriser la concertation; Leur champ d’action 
géographique est celui de 13e, 15e, 17e, et 18e arrondissements choisis comme prototypes de 
Direction Opérationnelle d’Arrondissement (D.O.A.); Les travaux seront coordonnés par un 
Comité de pilotage présidé par le Chef de Service Régional [Rémy Hély] au sein duquel 

                                                 
26Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1994, p. 5, in Bulletin Officiel de La Poste, 1994. 
27 Bulletin Officiel des P.T.T., 1990, DAC/B41, 1011 DAC 4, p. 21. 
28 Médiation. Les nouveaux Cahiers de l’I.R.E.P.P., n°20, mai 1997, p. 97. 
29 Comité Technique Paritaire Ministériel des Postes, des Télécommunications et de l’Espace, P.V. de la séance 
du 21 décembre 1990, archives de La Poste, archives Aupied, A.N., C.A.C., 940332/1. 
30 Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, in Bulletin Officiel des Postes et Télécommunications, 1994, t. 
1, doc. RH 1002 diff. z, p. 3. 
31 Le cahier des cadres des P.T.T. (C.G.C.), n°86, avril-mai 1977, p. 4. Archives C.G.T.-P.T.T. 
32 Bulletin de l’I.R.E.P.P., octobre 1991, page de garde. 
33 Compte rendu de la réunion du conseil scientifique de l’IREPP du 18 septembre 1991, archives des P.T.T., 
archives de l’IREPP, A.N., C.A.C., 19980493/8. 
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siégeront outre les Directeurs de l’Exploitation, de l’Equipement, du Personnel et du 
Développement; -un directeur d’Etablissement Principal au moins des 4 arrondissements 
concernés; -un Directeur d’Etablissement Principal non concerné par la première phase 
prototype; -un chef d’établissement des bureaux satellites).34 
Mars 1991 : Rédige l’introduction à l’état d’avancement du projet Déconcentration de la 
Direction de la Poste de Paris (Quatrième réunion du groupe de pilotage s’est déroulée le 8 
mars; Avant-projet de déconcentration a fait l’objet d’une concertation avec les organisations 
syndicales les plus représentatives 
Octobre 1991 : Rédige un article consacré à “ La perspective mondiale pour l’activité 
courrier ” dans le Bulletin de l’I.R.E.P.P., d’octobre 1991 consacré à “ La Poste : un service 
public en concurrence ”.  
 
-1988 :  
Juin 1988 : Rédige un article sur “L’automatisation du tri du courrier” (éléments 
caractéristiques du tri du courrier, les degrés d’automatisation, Les problématiques) dans le 
n°2 du Bulletin de l’I.R.E.P.P., juin 1988. 35  
 
-1989 :  
Mars 1989 : Rédige un article sur “ Les postes dans les échanges internationaux : forces et 
faiblesses face à la concurrence ” (Le constat (Les raisons des résultats médiocres, Absence 
d’unité, l’Atout constitué par les réseaux intégrés), En attendant les solutions postales (au plan 
technique, Au plan du service complet) dans le n°3 du Bulletin de l’I.R.E.P.P., mars 1989.36  
13 mars 1989 : Rapporteur de la Commission n°1 de l’IREPP : “ Courrier, écrit, 
communications ”.37 
Juin 1989 : Participe à un entretien avec R. Limat, F. Migone, A. Darrigrand : “ Services 
courrier : harmoniser pour gagner ”, Messages, juin 1989, p. 31 et sq. (Le système de 
compensation financière mis en place pour corriger les déséquilibres d’échange de courrier 
entre deux pays : “ Il est aveugle et ne prend pas assez en compte la structure de charge ”; 
“ Les frais terminaux sont ridiculement bas et ne sont plus adaptés face à l’explosion du 
repostage et des envois en nombre. Il convient de remettre de l’ordre avant 1993”.38 
 
-1997 :  
Mai 1997 : En 1997, accorde un entretien à Médiation. Les nouveaux Cahiers de l’I.R.E.P.P. 
sur “ Du colis à la logistique ” (La Poste en entreprise de messagerie, définition du marché 
global de la messagerie, évolution du marché français de la messagerie, degré de concurrence 
en France dan ce secteur, montée du commerce électronique, système d’information, La Poste 
se différencie des autres opérateurs.).39  
-1981 :  

                                                 
34 D.O.A. Infos, n°0, 31 janvier 1991, archives de La Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/5. 
35 Bulletin de l’I.R.E.P.P., n°2, juin 1988, p. 110, archives du Comité d’Histoire de La Poste.  
36 Bulletin de l’I.R.E.P.P., n°3, mars 1989, p. 110, archives du Comité d’Histoire de La Poste. 
37 Compte rendu de la réunion du 13 mars 1989 de la Commission n°1 : “ Courrier, écrit, communication”, 
archives de la Poste, archives Aupied, 940332/2. 
38 “ Services Courrier : harmoniser pour gagner ”, Messages, n°385, juin 1989, p. 31 et sq. , archives de la Poste, 
A.N., C.A.C., 960442/1. 
39 Médiation. Les nouveaux Cahiers de l’I.R.E.P.P., n°20, mai 1997, p. 91. 
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Au sein de la Mission Vié, en 1981, rapporteur des thèmes : “ Utilisation des différents 
moyens d’acheminement : Air, Mer, Route pour les différentes catégories d’envois dans les 
diverses relations ”; “ Les services ambulants”.40 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite Chevalier de la 
Légion d’Honneur le 12 juillet 1989 (arrêté du 12 juillet 1989, J.O. du 14 juillet 1989).41 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du Président de la République du 15 février 
1985 J.O.  du 19 février 1985). 42 
 

                                                 
40 Maurice Vié, Rapport à Monsieur le ministre des P.T.T., janvier 1982, annexe n°3. 
41 Bulletin Officiel des P.T.T., 1989, “ Saumon ”, p. 1. 
42 Bulletin Officiel des P.T.T., 1985, t. 2, “ Saumon ”, Cab., 75 cab. 5, p. 5.  


