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LUCIANI  Don, Jacques, François  
 
Etat civil :  
Né le 19 mai 1936 à Saint-Martin-de-Vésubie (Alpes-Maritimes).  
 
Famille :  
Fils de Jacques Luciani, Fonctionnaire des douanes, et de Elisabeth Faure Gignoux. 
Célibataire (à la date de 1970).1 Marié le 28 décembre 1970 à Bernadette Manceau. Deux 
enfants : Pascal, Alain.2  
 
Position :  
Inspecteur Général des Postes et télécommunications. Retraité.  
 
Formation :  
Lycée Masséna à Nice. Baccalauréat série C et Mathématiques Elémentaires. 3 Certificats 
d’Etudes Supérieures (C.E.S.) de Licence en Droit3. Facultés de droit d’Aix-en-Provence et 
Paris. Licencié en droit. E.N.S.P.T.T. 1967(30 août 1967) (major de promotion4). 7ème 
concours entrée E.N.S.P.T.T. 19675. 2è/12 classement sortie E.N.A., 1er/12 classement sortie 
E.N.S.P.T.T., 1er/12 général.6 Rapport de stage d’entreprise E.N.A. promotion 1967-1970 : 
La compagnie des restaurants Jacques Borel (12 novembre 1969-14 janvier 1970).7 Stage de 
Direction du 2 au 21 décembre 1968 avec Bourgin et Mathieu, à la Direction Régionale des 
services Postaux de Bordeaux (Directeur de la D.R.S.P. : J. DOM).8 Lauréat de la Fondation 
Elf-Air France. 9 
 
Service militaire :  
Novembre 1959 à mars 1962, 28 mois. Lieutenant de réserve.10  
 
Carrière :   
-1956 :  
16 août 1956 : Entré dans l’administration en 195611 (16 août 195612/13). Contrôleur Paris 
centre d’instruction professionnelle14.  

                                                           
1A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  Promotion 1967-1970. 
2 Who’s who, 1990-1991, p. 1080. 
3A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  Promotion 1967-1970. 
4 Postes et Télécommunications, n°229, janvier 1975, p. 16. 
5 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967, concours 
d’admission.  
6 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967, E.N.A.  
7A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 9,  Rapport de stage de J. Luciani Scolarité E.N.A. promotion 
1967-1970. 
8 A.N., 950497, carton 8, E.N.S.P.T.T., promotion 1967-1970 et 1968-1971. 
9 La Documentation permanente, Paris, Société générale de Presse, 1996. 
10A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
11 Postes et Télécommunications, n°229, janvier 1975, p. 16. 
12 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.  
13A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
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26 août 1956 : Inspecteur élève15.  
 
-1957 :  
26 août 1957 : Inspecteur adjoint16.  
 
-1958 :  
26 août 1958 : Inspecteur à Paris VII17.  
16 novembre 1958 : Inspecteur (IN) à Batna (Algérie) en novembre 1958. Inspecteur des 
postes et télécommunications (1958) 18.  
26 décembre 1958 : Inspecteur adjoint à Alger RP19.  
 
-1959 :  
Février 1959 : Nommé à Alger RP en février 1959. 
 
-1961 :  
1er mai 1961 : Inspecteur à Alger RP20.  
 
-1962 :  
Mars 1962 : Nommé à Paris Direction Régionale des Télécommunications (DRT) mars 1962. 
21 
Octobre 1962 : Nommé à Paris Recette Principale RP octobre 196222.  
 
-1967 :  
1er septembre 1967 : Inspecteur Principal à l’ENSPTT23.  
 
-1970 :  
1er juillet 1970 : Administrateur de 2ème classe24 à la Direction Générale des Postes25.  
                                                                                                                                                                                     
14 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
15 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
16 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
17 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
18 Messages des P.T.T. , n°330, octobre 1983, p. 41. 
19 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
20 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
21A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  Promotion 1967-1970. 
22A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  Promotion 1967-1970. 
23 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
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Administrateur auprès du directeur général des Postes (1970-197426).27 Chargé de mission au 
cabinet du directeur général des Postes. 28 
 
-1973 :  
1er janvier 1973 : Administrateur de 1ère classe. 29 
27 avril 1973 : En tant qu’Administrateur chargé du projet de réorganisation des directions 
départementales, reçoit une délégation du syndicat CGC-P.T.T. (Absence de concertation; 
Incompatibilité avec les règles en vigueur; L’organisation de la division “ Contrôle ”; Les 
effectifs des directions; Les groupements de bureaux.30 
Juin 1973 : Evoque la création d’une école d’Inspecteur Principal (INP).31   
 
-1974 :  
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. ”32 
16 octobre 1974 : Le Conseil des ministres saisi par le Secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications (Pierre Lelong) d’un projet de réforme de la Direction Générale des 
Télécommunications. Le C.N.E.T. dont “ les activités seront redistribuées ”, se consacrera 
désormais uniquement aux activités de recherche. Son service de contrôle des prix sera 
rattaché à une nouvelle direction des affaires industrielles. Une direction de la production 
deviendra responsable de la part ingénierie du CNET, ainsi que les différentes directions 
régionales des télécommunications. En outre, le conseil des ministres entérine la nomination 
des personnalités suivantes : G. Théry remplacerait L.-J. Libois à la tête de la direction 
générale des Télécommunications. A la tête de la direction de la production est désigné J. 
Dondoux. A la tête de la direction des affaires industrielles est nommé J.-P. Souviron. La 
direction du CNET est confiée Emile Julier qui sera en outre responsable du service des 

                                                                                                                                                                                     
24 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. 29. BHPT : PC 00463.  
25 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
26 Messages des P.T.T., n°330, octobre 1983, p. 41. 
27 Messages des P.T.T., n°330, octobre 1983, p. 41. 
28 Jacques Luciani, La Documentation Permanente, Paris, Société Générale de Presse, 19 mars 1997, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.), Fontainebleau. 
29 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
30 Le cahier des cadres des P.T.T., n°71, juin 1973, archives C.G.T.-P.T.T.. 
31 “ Audience chez M. Bizet ”, Le cahier des cadres des P.T.T. (C.G.C.), n°71, juin 1973, p. 22. Archives C.G.T.-
P.T.T.. 
32 “ Des ingénieurs demandent la création d’un budget annexe des télécommunications ”, Le Monde, 10 octobre 
1974, revue de presse de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/16 (F60 bis 5903), boîte “ H IX 4-
Télécommunications. Télégraphe 1946 à 1976 inclus. ” 
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programmes et des affaires financières. La direction des affaires commerciales et 
internationales est confiée à M. Charles Cotten.33 
Novembre 1974 : Conseiller technique au cabinet de Pierre Lelong (novembre 1974). 34 
Pierre Lelong est notamment l’auteur de commentaires ravageurs durant la grève de octobre-
décembre 1974 : A la télévision et à la radio : “ rien n’est plus idiot que de travailler dans un 
centre de tri des P.T.T. en 1974 ”. Au journal Sud-Ouest : “ si des personnels des P.T.T. sont 
surexploités, d’autres se la coulent douce ”.35   
24 novembre 1974 : Au cours de la grève de 1974 (octobre - novembre), paraît une dépêche 
AFP (Agence France Presse) qui reproduit le communiqué du cabinet du Secrétaire d’Etat qui 
“ dément les propos prêtés par les syndicats C.G.T.-CFDT-FNT à un membre du Cabinet 
selon lequel Mr Pierre Lelong ne voudrait plus entendre prononcer le mot même de 
négociation. (...) Au cours du contact pris entre le Cabinet et ces syndicats il n’a jamais été 
exclu qu’après la fin du conflit en cours, des discussions puissent avoir lieu avec les syndicats 
pour l’application des mesures proposées par le Secrétaire d’Etat ”.36  
 
-1973 :  
27 avril 1973 : A propos des conclusions de la Commission Lecarpentier (mise en place d’une 
carrière unique INPAD-INP, Luciani déclare à une organisation syndicale que la “ DGPo est 
absolument contre l’idée d’une carrière unique INPAD-INP ” alors que le ministre des P.T.T. 
H. Germain se déclare décidé à atteindre les objectifs fixés par la Commission Lecarpentier. 37  
 
-1975 :   
Conseiller technique au cabinet de Aymar Achille-Fould [38] (1975). 39 C’est à ce moment 
(novembre 1975) que Aymard Achille-Fould rencontre le Président de la République pour 
discuter de la politique industrielle du téléphone.40  
 
-1976 :  
6 février 1976-1978 : Conseiller technique au cabinet du Secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications, Norbert Segard. 41 
24 juin 1976 : Administrateur hors classe. 42 

                                                           
33 “ Modification au sein de la directions générale des télécommunications ”, Le Monde, 17 octobre 1974, revue 
de presse de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/16 (F60 bis 5903), boîte “H IX 4-
Télécommunications. Télégraphe 1946 à 1976 inclus ”. 
34 Messages des P.T.T., n°330, octobre 1983, p. 41. 
35 Tract de la C.G.T., 23 octobre 1974, archives C.G.T.-P.T.T., carton A 21 “ Grèves d’octobre - décembre 
1974 ”, dossier noir “ Tracts et communiqués, organisations syndicales/ministère, correspondance ”. 
36 Dépêche AFP n°61, 24 novembre 1974, 12h07, archives C.G.T.-P.T.T., carton A 21 “ Grèves d’octobre -
décembre 1974 ”, dossier noir “ Tracts et communiqués, organisations syndicales/ministère, correspondance ”. 
37 La tribune des cadres. Fédération Nationale des Postes et Télécommunications C.G.T. Edition mensuelle de la 
section nationale des cadres supérieurs, décembre 1973, archives C.G.T.-P.T.T. 
38 Fils de Achille Fould né le 19 septembre 1890 à Condé sur Sarthe (Orne) mort le 14 octobre 1969 à Saint-
Julien-Beychevelle (Gironde).  
39 Messages des P.T.T., n°330, octobre 1983, p. 41. 
40 “ Un nouveau dossier industriel, le téléphone ”, Le Monde des Affaires, Le Monde, 28 octobre 1975, archives 
de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/16 (F90 bis 5903). 
41 Jacques Luciani, La Documentation Permanente, Paris, Société Générale de Presse, 28 octobre 1993, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.), Fontainebleau. 
42 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
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22 septembre 1976 : Conseiller technique au cabinet de Norbert Segard 1976, 22 septembre 
(arrêté du 15 septembre 1976 J.O. du 22 septembre 197643) à mars 1978 (secrétaires d’Etat 
aux Postes et Télécommunications). 44 
16 avril 1976 : N. Segard présente au Conseil supérieur des P.T.T. le projet de budget pour 
1977 que ses services discutent avec le ministère des Finances. Les P.T.T. proposent de fixer 
à un peu plus de 50 milliards de francs les recettes (+ 20% par rapport au budget 1976) et à 
50,5 milliards les dépenses ordinaires. Le budget de fonctionnement serait donc en déficit de 
350 millions de francs. Au chapitre des investissements, les autorisations de programme 
s’élèveraient à 24 800 millions de francs pour les télécommunications et à 2 400 millions de 
francs pour les postes, soit au total une augmentation de 35 % par rapport aux dépenses en 
capital de l’année 1976.45  
10 septembre 1976 : N. Segard déclare à Douai (Nord) qu’il n’est pas question “de toucher à 
l’unité des postes et télécommunications ni au monopole d’Etat dans les domaines essentiels 
de ce grand et irremplaçable service public ”. En même temps, du côté de la Direction 
générale des Télécommunications, préparation de l’installation de cinq cent boutiques du 
téléphone, disparition de l’emblème des P.T.T (l’oiseau bleu) du papier à lettre des 
télécommunications remplacé par un cadran téléphonique, étude de la coupure en deux du 
service du  personnel des P.T.T..46    
23 décembre 1976 : N. Segard inaugure le réseau national de Téléconférence qui sera ouvert 
au public le 17 janvier 1977.47 
 
-1977 :  
1er avril 1977 : Fait sa mobilité à la Direction des Postes de Paris. 48 
10 juin 1977 : Membre ( en tant qu’administrateur des Postes et Télécommunications) (en 
même temps que entre autres Goursolas, Lestrade, Delmas) 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. ”49 
 
-1978 :  
20 mars 1978 : Nommé le 20 mars 1978 à la tête de la Direction des Postes de Paris50, 
administrateur hors classe détaché dans un emploi de Directeur Régional à la Direction des 
Postes de Paris. 51 

                                                           
43 Bulletin Officiel des P.T.T., 1976, “Saumon”, Cab, 1522 cab 12, p. 93. 
44 Messages des P.T.T., n°330, octobre 1983, p. 41. 
45 Le Monde, 19 avril 1976, revue de presse de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/15, boîte 29. 
46 “ Diviser pour régner ”, Le Monde, 14 septembre 1976, Revue de presse de la Documentation Française, A.N., 
C.A.C., 820745/15 (F60 bis 5903), boîte 31. 
47 Le Monde, 25 décembre 1976, Revue de presse de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/16 (F60 
bis 5903), boîte “ H IX 4-Télécommunications. Télégraphe 1946 à 1978 inclus”. 
48 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
49 Rapport Ripert, janvier 1978, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 980486/1. 
50 Messages des P.T.T., n°330, octobre 1983, p. 41. 
51 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
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27 juin 1978 : Administrateur hors classe détaché dans un emploi de Chef de service Régional 
à la Direction des Postes de Paris. 52 
 
-1979 :  
27 juin 1979 : Il est depuis le 27 juin 1979 chef de service régional chargé de la Direction des 
Postes de Paris. 53 Chef de service régional des postes de Paris (1978-1987). 54 
 
-1983 :  
2 juillet 1983 : Inspecteur général des P.T.T. 55 
 
-1987 :  
8 janvier 1987 : Directeur des services financiers à la direction générale de la Poste (1987-
1990). 56  
16 septembre 1987 : A la demande de Don Jacques Luciani (Directeur des Services 
Financiers), H. Capelle conduit un groupe de travail chargé d’examiner les conditions dans 
lesquelles pourraient évoluer les structures d’Ile-de-France en matière de services financiers.  
A cet effet, forme un groupe composé entre autres de Roussey et J. Peter. La mission du 
groupe sera : “ -d’une part d’établir en quelque sorte l’état des lieux et d’élaborer un 
diagnostic sur l’organisation actuelle des services financiers en Ile-de-France en identifiant 
ses forces et ses insuffisances; -d’autre part de proposer les hypothèses d’organisation jugées 
possibles sinon souhaitables assorties d’un bilan financier approprié et d’un calendrier de 
réalisation. ”. Envisage de confier la réflexion de l’ensemble du projet à “ (...) un sous-groupe 
de travail dont j’envisage de confier la présidence à M. Peter, Chef de service régional de la 
Poste d’Ile-de-France Est qui me paraît présenter les meilleures garanties d’objectivité et de 
crédibilité tout en apportant un oeil neuf qui m’apparaît souhaitable dans l’étude d’un sujet 
très complexe et très controversé. ”.57   
 
-1988 :  
13 avril 1988 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Meynié, Limat 
Delage, Viard, Vieilledent, Milcent, Duparc, 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 su 
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 

                                                           
52 Notice individuelle de Don Jacques Luciani, incluse dans le dossier de nomination de J. Babin comme 
Directeur général des Postes, s.d. [1980], Dossier cartonné beige “ Nominations ”, archives des P et T, archives 
Aron, A.N., C.A.C., 19850370/7. 
53 Messages des P.T.T., n°330, octobre 1983, p. 41. 
54 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, P. et T., “ L’administration française, les 
ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 15 novembre 1987. 
55 Jacques Luciani, La Documentation Permanente, Paris, Société Générale de Presse, 28 octobre 1993, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.), Fontainebleau. 
56 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, P. et T., “ L’administration française, les 
ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 15 novembre 1987. 
57 Note de H. Capelle à J. Luciani, 21 septembre 1987, archives de la Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 
980486/4. 
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opérationnelles assurées actuellement par les régions. 3-Considère comme prématuré d’arrêter 
une option sur le nombre et le découpage des circonscriptions.58 
 
-1990 :  
3 janvier 1990 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Darrigrand, 
Vieilledent, Limat, Cousquer, Bodet, Bourmaud, Viard, Perret, Duparc, Migone, Schmidt), 
porte sur l’Innovation, la simplification des procédures, le programme de travail de 
l’Inspection Générale, le bilan du congrès de l’U.P.U. 59 
10 janvier 1990 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Darrigrand, 
Vieilledent, Limat, Cousquer, Bodet, Bourmaud, Viard, Perret, Duparc, 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 du 
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.60 
16 janvier 1990 : Participe à la réunion des services financiers européens. 61 
17 janvier 1990 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Darrigrand, 
Vieilledent, Limat, Cousquer, Bodet, Bourmaud, Viard, Perret, Duparc, 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. 62 
29 janvier 1990 : Participe avec Vieilledent à une rencontre avec J.-C. Trichet Directeur du 
Trésor. 63 
9 novembre 1990 : Assiste à l’audience (en même temps que Perret, Limat, Bourmaud, Bodet) 
que le directeur général de La Poste accorde au syndicat C.G.T., et prépare en même temps 
que ses collègues la fiche technique en rapport avec son activité, en vue de cette réunion. 
Cette réunion a lieu à la demande de la C.G.T. (Maryse Dumas, secrétaire générale) et porte 
sur -la politique du personnel; -les contrats de plan, cahier des charges et perspectives 
budgétaires pour 1991; -l’avenir des services financiers, de la poste en zone rurale et du 
réseau d’acheminement.64 
 
 
 
 
 
                                                           
58 Compte rendu du conseil de direction Générale du 13 avril 1988, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 980486/2. 
59 Compte rendu synthétique du conseil de Direction Générale du 3 janvier 1990, archives de la Poste, A.N., 
C.A.C., 980486/10. 
60 Compte rendu synthétique du conseil de Direction Générale du 10 janvier 1990, archives de la Poste, A.N., 
C.A.C., 980486/10. 
61 Programme prévisionnel des réunions et manifestations présidées par le Directeur Général, 4 janvier 1990, 
archives de la Poste, A.N., C.A.C., 980486/10. 
62 Compte rendu synthétique du conseil de Direction Générale du 17 janvier 1990, archives de la Poste, A.N., 
C.A.C., 980486/10. 
63 Programme prévisionnel des réunions et manifestations présidées par le Directeur Général, 4 janvier 1990, 
archives de la Poste, A.N., C.A.C., 980486/10. 
64 Note de S. Debien à MM. Perret, Bourmaud, Limat, Luciani, Bodet, 17 octobre 1990, archives P.T.T., archives 
Aupied, A.N., C.A.C., 940332/3. 
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-1991 :  
Président de Sogeposte (1991-1993) (filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations et de La 
Poste).65 
 
-1994 :   
Février 1994 : Directeur des affaires européennes et internationales de la Poste (depuis 1994) 
(en remplacement de Francis Migone nommé conseiller du président66).  
 
-1995 :  
Janvier 1995 : Président de Sofrepost. 67 
 
-1996 :  
A la date du 1er octobre 1996 : Coordonnateur national de la Stratégie postale de Séoul (SPS) 
(en tant que Directeur des affaires européennes et internationales).68  
 
-1997 :  
Directeur Sofrepost (en date de Nov. 1997).69 Membre du comité de soutien de Philex France 
1999.70 Lauréat de la Fondation Elf Air-France. 71 Affecté à sa sortie de l’E.N.S.P.T.T. (1970) 
au ministère des P.T.T. DGP. 72 Stage d’administration centrale du 29 juin au 10 juillet 1970 à 
la Direction de La poste (Direction Générale des Services Postaux) (thème : La concurrence 
sur le marché de la Poste.) en même temps que Migone ; à la Direction du personnel mêmes 
dates (thème : L’enseignement programmé). 73 Stage de Service des Télécommunications à la 
Direction Départementale des Postes et Télécommunications de Rouen du 4 au 19 novembre 
1968. 74 Stage Acheminement dans les centres de tri et les Services d’acheminement du 15 au 
20 février 1970 à Rennes en même temps que Pointud. 75  
 
-1998 :  
Janvier 1998 : Nommé par Claude Bourmaud le 31 décembre 1997 directeur des affaires 
européennes et internationales, assure la responsabilité de la direction des affaires 
européennes et de la direction des affaires internationales (nomination prenant effet le 5 
janvier 1998). 76  
                                                           
65 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, P. et T., “ L’administration française, les 
ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 15 novembre 1987. 
66 Les Echos Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
67 Jacques Luciani, La Documentation Permanente, Paris, Société Générale de Presse, 19 Mars 1997, 
bibliothèque du Centre des Archives Contemporaines (C.A.C.), Fontainebleau. 
68 Union Postale Universelle, Liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires supérieurs des administrations 
postales et des Unions restreintes, Berne, Union Postale Universelle, Edition  du 1er mars 1996 (mise à jour 
1/10/1996. BHPT : PA 00656. 
69 Bottin administratif 1998, Paris, Société du Bottin administratif, novembre 1997, p. 380. 
70 Plaquette présentation PhilexFrance 99, « Mondial du timbre. Paris du 2 au 11 juillet 1999 », 18. 
71 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, P. et T., “ L’administration française, les 
ministères ”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 15 novembre 1987. 
72 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967.  
73 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage administration 
centrale.  
74 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage Télécom.  
75 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage 
Acheminement.  
76 La lettre des cadres de La Poste, 8 janvier 1998, n°382. 
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-1994 :  
8 février 1994 : Nommé directeur des affaires internationales au siège de La Poste le 8 février 
1994 (Décision n° 184 du 8 février 1994). 77  
 
-1975 :  
22 décembre 1975 : Représente avec MM. Desmet, Ventre, Tenier le Secrétariat d’Etat aux 
Postes et  Télécommunications à la réunion interministérielle du 22 décembre 1975 
provoquée par le Secrétariat Général du Gouvernement et consacrée à la déconcentration 
administrative, qui réunit le Secrétariat Général du Gouvernement (représenté par Mme. PY, 
chargé de mission au S.G.G. et M. Mandelkern), le Cabinet du Premier Ministre, la 
Commission Ihelé, le ministère de l’Intérieur, le Secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications, réunion qui se déroule sous la présidence de M. Mandelkern (Directeur 
au S.G.G.) : il est admis que “ Les dispositions tarifaires appliquées par le service postal à 
certains usagers importants peuvent parfaitement donner lieu, à l’intérieur d’une marge de 
manoeuvre pré établie, à une mesure de déconcentration au niveau régional. ”; le S.G.G. 
demande aux P. et T. de présenter une note sur les problèmes de l’organisation des 
distributions postales motorisées en milieu urbain et rural; Une circulaire sera établie pour 
déconcentrer au niveau du directeur départemental le pouvoir de décider de l’installation des 
boîtes aux lettres supplémentaires pour automobilistes; demande d’évaluation des problèmes 
posés par le transfert de compétences au niveau départemental des nominations titularisations 
réintégrations des personnel B et C; transfert au Directeur départemental des pouvoirs du 
Directeur régional en matière d’approbation des études de création ou de suppression de 
certains établissements secondaires (agences postales) et création de guichets annexe; Seuil de 
compétence du directeur départemental relevé en matière d’agrément de devis de réparation 
des véhicules et de remplacement de ceux-ci; le S.G.G. demande que les procédures de 
décision en matière de bâtiments : construction, réaménagement, acquisition, fassent l’objet 
d’une étude de déconcentration de la part du Secrétariat d’Etat aux P. et T. 78  
 
-1981 : 
A la date de 1981 : Directeur de la direction des Postes de Paris.79 
 
-1990 :  
26 Février 1990 : Nommé membre titulaire 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).80 
 
-1994 :  
8 février 1994 : Président du conseil de surveillance de Sogeposte, Nommé directeur de 
affaires internationales (Décision n°184 du 8 février 1994 à compter du 8 février 1994). 81 

                                                           
77Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1994, p. 4, in Bulletin Officiel de La Poste, 1994. 
78Compte rendu de la réunion interministérielle du 22 décembre 1975 tenue sous la présidence de M. 
Mandelkern (Directeur au S.G.G.) , archives du Secrétariat Général du Gouvernement, Premier Ministre, A.N., 
C.A.C., 19880003/98, S.G.G./DOC 596, Dossier “ Déconcentration ”. 
79 Bottin Administratif, 1981, p. 670. 
80 Bulletin Officiel des P.T.T., 1990, DAC/B41, 1011 DAC 4, p. 21. 
81 Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, in Bulletin Officiel des Postes et Télécommunications, 1994, t. 
1, doc. RH 1002 diff. z, p. 3. 
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Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1978 :  
Janvier 1978 : Publication du rapport Ripert auquel Luciani 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). 82 
-1987 :  
7-8 décembre 1987 : Fait une intervention consacrée à “ L’acte unique et les services 
financiers postaux ” au 1er colloque organisé par l’I.R.E.P.P. les 7 et 8 décembre 1987 sur le 
thème “ La Poste et le rendez-vous européen ”. 83  
-1989 :  
Avril 1989 : Participe à la Table ronde organisée lors du colloque mis en place par l’Institut 
National de Gestion en avril 1989, table ronde lors de laquelle il fait le bilan des service 
financiers de La Poste (A quoi servent les services financiers, La mission des services 
financiers dans les domaines de l’épargne et des moyens de paiement, Prise en charge 
progressive de ces missions par d’autres (écrasement des marges, Une clientèle plus 
informée)). 84  
Juin 1989 : Entretien : “ Services financiers : la France dans le peloton de tête”, Messages, 
n°385, juin 1989, p. 31 et sq. (“ L’échéance 93, c’est d’abord une interrogation sur notre place 
en France par rapport à nos concurrents ”; “ Notre préoccupation majeure, doit être de mieux 
répondre aux besoins des clients).85 
 

                                                           
82 Rapport Ripert, janvier 1978, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 980486/1. 
83 Bulletin de l’I.R.E.P.P., n°1, avril 1988, p. 19.  
84 Bulletin de l’I.R.E.P.P., n°4, septembre 1989, p. 130.  
85 “ 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. 
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-1990 :  
Juin 1990 : Rédige un article sur “ Les opportunités de développement des services financiers 
postaux dans un contexte nouveau ” dans le n°6 du Bulletin de l’I.R.E.P.P., juillet 1990. 86 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
-1980 : Chevalier de la Légion d’honneur (décret du 3 avril 1980 J.O. du 6 avril 1980).87 
Commandeur Ordre National du Mérite88 
-1974 : décembre : Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du Président de la 
République du 18 décembre 1974, J.O. du 21 décembre 1974).89  

                                                           
86 Bulletin de l’I.R.E.P.P. n°6, juillet 1990, p. 10. 
87 Bulletin Officiel des P.T.T., 1980, “ Saumon ”, Cab., 159 cab 6, p. 1. 
88annuaire de l’association des administrateurs des Postes et des Télécommunications et des anciens élèves de 
l’E.N.S.P.T.T. 1999, et  Who’s who in France 1998-1999, 30ème édition, Paris, éditions Jacques Lafitte, 1998, p. 
1127. 
89 Bulletin Officiel des P.T.T., 1975, diff. A, Cab 3, doc 39, p. 19. 


