MATHIEU Georges, Denis, Michel
Etat civil :
Né le 13 décembre 1939 à Arthez (Tarn).
Famille :
Marié, quatre enfants1
Position :
Administrateur Hors Classe. La Poste. Directeur de La Poste d’Outre Mer.2
Formation :
Baccalauréat Sciences expérimentales. 3 E.N.S.P.T.T. 1968-1971, 2è/25 concours entrée4.
Service militaire :
Du 4 janvier 1960 au 1er juillet 1961. Maintenu sous les drapeaux du 1er juillet 1961 au 12
avril 19625.
Carrière :
-1958 :
26 août 1958 : Entré dans l’administration le 26 août 1958, CIEM Paris LGD6.
-1964 :
2 novembre 1964 : Inspecteur-élève (IN-élève) (interne) Paris LGD 2 novembre 19647.
-1966 :
Novembre 1966 : Inspecteur titulaire le 2 novembre 1966 Paris Amplification8.
-1969 :
10 novembre 1969 : Stage en entreprise au Commissariat général à l’Energie Atomique
(C.E.A.) rue de la fédération Paris 15e du 10 novembre 1969 au 14 janvier 19709.
-1972 :
Janvier 1972 : Administrateur de 2ème classe à l’Administration Centrale (DGPO), affecté à
Paris D.R.P10.

1

A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, dossiers scolarité E.N.S.P.T.T. promotion 1968-1971.
Annuaire de l’E.N.S.P.T.T., 1999, p. 207.
3
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, dossiers scolarité E.N.S.P.T.T. promotion 1968-1971.
4
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, dossiers scolarité E.N.S.P.T.T. promotion 1968-1971.
5
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, fiches E.N.A., promotion 1968-1971.
6
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, dossiers scolarité E.N.S.P.T.T. promotion 1968-1971.
7
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, dossiers scolarité E.N.S.P.T.T. promotion 1968-1971.
8
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, fiches E.N.A., promotion 1968-1971.
9
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, dossiers E.N.A. stage en entreprise, promotion 1968-1971.
10
Informations cadres, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, n°1/72, décembre
1971, rubrique III “ Mouvement de Personnel ”, archives C.G.T.-P.T.T.
2

1

-1973 :
Adjoint du directeur des Postes de Paris – Exploitation Paris Nord responsable de la division
« contrôle, service commercial et système de Gestion
-1975 :
Administrateur de 1ère classe
-1977 :
Mobilité à la DRP extra-muros. Adjoint au délégué du Directeur général des Postes pour la
région d’Ile de France (Jean Babin). Chef du Groupement, responsable de la coordination de
l’acheminement et de la distribution du courrier ainsi que des études de mécanisation des
centres de tri et de répartition des effectifs.
-1979 :
Administrateur hors classe. Chargé de mission auprès du chef de service du Personnel
(Hugues Capelle) pour élaborer et mettre en œuvre la politique de la Direction Générale des
Postes en matière de gestion personnalisée des cadres supérieurs et dirigeants.
-1982 :
Cycle long de perfectionnement des cadres supérieurs à l’ENA (formation sous
directeurs).Chargé de la sous direction du Développement de l’Action Internationales (ex
groupement de la coopération internationale) au sein de la DPAI (Alain Profit) avec le
concours de Sofrepost (René Magoire), Somepost (André Bousquet) et Beptom (Guy
Delmas).
- 1985 :
Chargé de la sous direction de la Formation des Personnels de La Poste
- 1986 :
Extension des attributions de la sous direction. Formation au recrutement des agents relevant
des corps spécifiques de la Poste
- 1987 :
Nommé sous directeur le 1er juin du Recrutement et de la formation au service du Personnel
-1989 :
29 novembre 1989 : Directeur adjoint, administrateur hors classe, administration centrale,
DGP11.
-1991 :
Mars 1991 : Collaborateur (Responsable du programme de délocalisation du service de A.
Perret, Direction des Ressources Humaines) de A. Perret, prend contact en mars 1991 avec Y.
Aupied pour lui indiquer, avec un maximum de précision les données relatives à l’activité,
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l’implantation et les effectifs des services regroupés dans la D.R.E.F. avec un argumentaire
sur les critères pertinents d’implantation de la future université postale12.
Avril 1991 : Au Cabinet de A. Perret, suit l’affaire de la localisation de la D.N.R.F. (A. Perret
rédige en tant que Directeur des Ressources Humaines de La Poste une note pour H. Capelle
sur la Localisation de la Direction Nationale du Recrutement et de la Formation (D.N.R.F.). 13
Mars 1991 : Collaborateur de A. Perret, responsable du projet de délocalisation du service de
Perret Direction des Ressources Humaines. Prend contact avec Aupied “pour lui indiquer avec
un maximum de précision les données relatives à l’activité, l’implantation et les effectifs des
services regroupés dans la DREF avec un argumentaire sur les critères pertinents
d’implantation de la future Université postale (...)14”.
-1992 :
Directeur de la Direction du Recrutement et de la Formation et de l’Université de La Poste
créées le 1er janvier 1992 par regroupement des services de Recrutement et Formation du
Siège, de la DESA (hors INCA), du CNFT et du Centre de Mise en Œuvre des Concours
(CMOC) de La Poste ; organisation de l’Université en cinq départements (management,
informatique et technique, évaluation, ressources, recherche)
-1994 :
Transfert de la DREF et de l’université de La Poste en septembre 1994 à Orléans :
inauguration le 17 octobre 1994.

Activités politiques, syndicales, associatives :
-1990 :
19 septembre 1990 : Assiste avec entre autres J. Casanova, G. L’Homme, à la réunion de la
Commission n°4 de l’IREPP “ Ressources humaines ” qui porte sur la réforme des
classifications et la réforme de la gestion des ressources humaines aux P.T.T. Estime que dans
la réforme des fonctions (La Poste voulant rémunérer la fonction), l’objectif est d’intégrer à
terme toutes les primes collectives mais de conserver des primes individuelles liées aux
fonctions exercées. En ce qui concerne la promotion interne, pense que le concours est
inévitable car il permet de faire un premier tri sur les grandes masses et l’oral permet ensuite
d’apprécier la personnalité et la motivation du candidat. Le concours peut toutefois évoluer
fortement et se rapprocher d’un jury d’entretien avec une vérification de l’acquis
professionnel. Il faut que cela reste cohérent avec les principes de la Fonction publique, tout
en aménageant le dispositif en fonction de ce que l’on souhaite.15
Décorations, distinctions honorifiques :
Chevalier Légion d’honneur (23 mai 1991), Officier de l’Ordre National du Mérite (12
décembre 1995)
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