MAILLARD Jean, Emile, Pierre
Etat civil :
Né le 24 février 1932 à Amiens (Somme).
Famille :
Fils de Maurice Maillard, ingénieur et de Jeanne Morel. Marié le 8 septembre 1955 à MarieMadeleine Scharr. Cinq enfants : Frédéric, Louis, Clotilde, Antoine, Vincent.
Position :
Ingénieur en Chef retraité à compter du 22 juin 19731.
Formation :
Ecole Libre de la Providence à Amiens. Lycée Saint-Louis à Paris. Ancien élève de l’Ecole
polytechnique (promotion 1952)2, Ingénieur de l’E.N.S.T. (1957).3/4 Directeur des services
postaux organisation travaux préparatoires Cedex décentralisation mécanisation du tri
distribution. On trouve un Maillard Direction régionale des services postaux de Paris,
Participe à la réunion-débat du 23 mai 1966 consacrée à “Quelques aspects de la répression
disciplinaire” à laquelle assistent des avocats de la C.G.T.-F.O. et de la C.F.D.T., deux
inspecteurs principaux chargés des enquêtes disciplinaires, l’assistante sociale - Chef du
Ministère, la plupart des fonctionnaires du bureau de la discipline. A cette réunion, les invités
refusent unanimement de voir le conseil de discipline transformé en tribunal, maintiennent le
statu quo sur le règlement des affaires par les services disciplinaires du ministère des postes
avec classement au niveau pénal (Procureur de la République).5
On trouve un Louis Maillard auditeur à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
(I.H.E.D.N.) session 1971-1972.6
Carrière :
-1954 :
6 octobre 1954 : On trouve un Maillard (Ingénieur en chef à la Direction Régionale des
Télécommunications de la Région de Paris (Extra - Muros) qui assiste à la conférence des
usagers des P.T.T.7
-1963 :
24 avril 1963 : On trouve un Maillard qui assiste en tant qu’Ingénieur en Chef, Services des
lignes Extra - Muros (en même temps que entre autres J. Dom) à la Conférence Régionale des
Postes et Télécommunications, séance réservée aux Télécommunications.8
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Activités politiques, associatives, syndicales :
-1976 :
Juin 1976 : on trouve un J. Maillard qui signe dans La tribune des cadres, Union fédérale des
cadres CGT, un article sur la réforme du statut des receveurs et chefs de centre : “La réforme
du statut renvoyée aux calendes grecques”. 9
Décorations, distinctions honorifiques :
Officier de l’Ordre National du Mérite le 7 décembre 1967 (décret du 7 décembre 1967, J.O.
du 10 décembre 1967). 10
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