MILCENT Jean, Noël, Joseph
Etat civil :
Né le 25 décembre 1934 à Saint-Jean-de-Monts (Vendée).
Famille :
Marié à Mme. Réjane Vaugelade1, un enfant (à la date de 1970)2, Hervé.3
Position :
Inspecteur Général. Retraité.
Formation :
Baccalauréat Mathématiques.4 Baccalauréat 1ère partie : série moderne. Baccalauréat 2ème
partie : série mathématiques élémentaires. Ancien officier-élève marine marchande réformé
daltonien.5 Licencié en droit public6. Titulaire d’un D.E.S.S. de droit public.7 E.N.S.P.T.T.
1967 (30 août 1967)-1970, 3ème ex aequo (G. Lormand) concours d’entrée.8 1er/12
classement sortie promotion E.N.A., 3ème/12 sortie promotion E.N.S.P.T.T., 2ème/12
général. 9
Service militaire :
1er novembre 1958 au 20 janvier 1961, 26 mois (Marine). Quartier-maître 1ère classe de
réserve.10
Carrière :
-1955 :
26 août 1955 : Entré dans l’administration en 1955 (le 26 août 195511).
-1957 :
INE Paris CRI, IN Paris XI 26 août 1957,
-1964 :
1er avril 1964 : Inspecteur Adjoint (INPAD) à la direction régionale des Services Postaux de
Paris D.R.S.P. 1er avril 1964.12
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-1970 :
Juillet 1970 : Administrateur de 2ème classe.13
Affecté à la direction du personnel et des affaires sociales (service de l’informatique) du
secrétariat d’Etat au Postes et Télécommunications, entre 1970 et 1976.
-1976 :
Il effectua sa mobilité à la direction générale de l’Administration et de la Fonction publique
(Secrétariat général du Gouvernement (S.G.G.), de 1976 à 1978.14
-1978 :
Réintégré à la Direction du Personnel et des Affaires Sociales (D.I.P.A.S.) en 1978.
Responsable de la gestion des cadres de l’administration des P. et T. à la direction du
personnel et des affaires sociales du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications
(1978). 15
Octobre 1978 : Chargé de mission à titre officieux16 (questions de personnel et affaires
sociales17) au cabinet de Norbert Segard au secrétariat d’Etat aux Postes et
Télécommunications (octobre 1978-1980). 18
-1979 :
15 mars 1979-7 novembre 1980 : Nommé chargé de mission (confirmé dans ses fonctions) au
cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications le 15 mars 1979 (arrêté n°683
du 12 mars 1979 J.O. du 15 mars 1979).19
-1980 :
Décembre 1980 : Chargé de la sous-direction des affaires générales et de la politique générale
du personnel de la direction générale des postes (1980-1985), il fut ensuite chargé de la sousdirection de la politique du personnel et parallèlement adjoint au chef du service du personnel
de la direction générale de la Poste.
-1981 :
22 janvier 1981 : Assiste en tant que Sous-directeur à la Direction Général des Postes [Noté :
“ Supplée M. le Directeur Général des Postes ”] à la 146è séance du Comité Paritaire Central
de la D.I.P.A.S. portant sur l’examen de divers décrets autorisant des recrutements ou
modifiant le statut de certains corps. Lors de l’examen des deux textes portant sur : -le
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classement en catégorie active, du point de vue de la retraite, des surveillants en chef de 2è
classe des centres de tri; -la fixation à 62 ans de la limite d’âge applicable à ces
fonctionnaires; Milcent estime qu’il faut engager une nouvelle procédure pour obtenir le
classement en service actif des surveillants en chef des services ambulants.20
En 1981, membre du groupe de travail sur la déconcentration présidé par P. Muntaner y
Rotger. Membre du sous-groupe de travail “ distribution ” présidé par Muntaner y Rotger.21
-1982 :
Novembre 1982 : Chargé de la sous-direction à la politique du personnel (Viet étant directeur
de cabinet) au cabinet du directeur général des Postes (J. Daucet).22
-1983 :
18 octobre 1983 : Directeur adjoint.23
-1985 :
Chargé de la sous-direction A (politique du personnel) et parallèlement adjoint au chef de
service du personnel de la direction générale des Postes. 24
-1987 :
Depuis janvier 1987 chef du personnel à cette même direction générale (Remplacé à ce poste
par Aimé Perret).25 Partisan en tant que chef du personnel de donner la priorité au facteur
santé en tenant compte de la morphologie des employés adaptée à un travail.26
12 juin 1987 : Nommé Inspecteur général des P.T.T. 27
-1988 :
18 mars 1988 : Reçoit en audience au service du personnel de la DGP une délégation de la
Commission nationale de la fédération C.G.T.-P.T.T. cadres (UFC-UGICT). Au cours de
l’entretien est abordée la question du recrutement des IN.28
13 avril 1988 : Participe au Conseil de Direction Générale (avec entre autres Meynié, Limat,
Bodet, Luciani, Viard, Vieilledent, Delage, 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 sur les conditions et modalités de mise en place d’une organisation basée sur une
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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 opérationnelles assurées actuellement par les régions. 3-Considère comme
prématuré d’arrêter une option sur le nombre et le découpage des circonscriptions.29
-1989 :
Nommé président de Somepost (décembre 1989) (remplace M. Louis Navarre nommé
directeur d’établissement de Paris Recette Principale).30 ).31 Stage de Direction du 2 au 21
décembre 1968 avec Hillaireau et Deniaud, à la Direction Régionale des Services Postaux
(D.R.S.P.) de Nantes (Directeur de la Direction Régionale des Services Postaux (D.R.S.P.) :
Leblanc). 32 Stage d’entreprise à la Compagnie des Messageries Maritimes du 3 novembre
1969 au 24 décembre 1969. 33 Stage d’administration centrale du 29 juin au 10 juillet 1970 à
la Direction des Télécommunications Exploitation et affaires commerciales (thème : Le
contrôle des prix) avec M. Hugues; à la Direction du personnel avec Delage aux mêmes dates
(thème : La gestion automatisée du personnel administratif).34 Stage de Service des
Télécommunications du 4 au 19 novembre 1968 à la Direction Régionale des
Télécommunications de Rennes avec Migone et G. Delage.35 Stage Acheminement dans les
centres de tri et les Services d’acheminement du 15 au 20 février 1970 à Montpellier en même
temps que Hardange.36
-1981 :
A la date de juin 1981 : Service du Personnel à la Direction Générale des Postes, sousdirection A Affaires Générales Politique générale de personnel.37
-1987 :
Directeur adjoint à la Direction Générale des Postes, chargé de la Direction du Personnel de la
Direction générale des Postes le 16 janvier 1987 (arrêté n°208 du 16 janvier 1987).38
-1995 :
Remplacé à son poste de PDG de Somepost par Claude Schmidt, décision prise au conseil
d’administration de La Poste le 6 avril 1995.39

29

Compte rendu du conseil de direction Générale du 13 avril 1988, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 980486/2.
Bulletin Quotidien, 15 décembre 1989, p. 15-16.
31
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 9, Rapport de stage de J. Luciani Scolarité E.N.A. promotion
1967-1970.
32
A.N., 950497, carton 8, E.N.S.P.T.T., promotion 1967-1970 et 1968-1971.
33
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 8, dossiers scolarité E.N.S.P.T.T. promotion 1967-1970.
34
A.N. C.A.C. 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage administration
centrale.
35
A.N. C.A.C. 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage Télécom.
36
A.N. C.A.C. 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage Acheminement.
37
P.T.T., Répertoire téléphonique de l’Administration Centrale, Edition de juin 1981, p. DGP 74.
38
Bulletin officiel des P.T.T., 1987, “ Saumon ”, 1002 Cab 2, p. 3.
39
La Lettre des cadres de La Poste, 4 mai 1995, n°331.
30

4

Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :
-1971 :
Auteur avec Guy L’Homme d’un article de 10 pages en 1971 sur “ La gestion du personnel
par ensemble électronique ” qui sert à l’administration générale du ministère de l’Economie et
des Finances de référence pour la Commission de développement de l’informatique (créée le
16 avril 1968) en ce qui concerne la mise au point de méthodes de gestion électronique du
personnel (thèmes abordés : 1-Principes généraux (Saisie des seules informations
élémentaires, Rôle actif confié à l’ordinateur, Richesse de la base de données, Suppression du
fichier manuel), 2-L’application (Liaison gestion du personnel-centre de traitement,
L’organisation du travail dans les sections de personnel, Les opérations de gestion collective,
Diagramme relatif à une opération de gestion collective : l’avancement de grade), 3-Situation
actuelle et perspectives d’avenir (Améliorations techniques, Extension fonctionnelle, Gestion
prévisionnelle (Analyse statistique des éléments contenus dans le fichier magnétique du
personnel, Etudes mettant en oeuvre les techniques de simulation) ).40
-1984 :
Début 1984 : Auditionné par Jacques Chevallier lorsque celui-ci prépare son rapport L’avenir
de la Poste. Rapport de mission au ministre des Postes et Télécommunications et de la
Télédiffusion, Paris, La Documentation Française, juin 1984.41
Décorations, distinctions honorifiques :
-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).42
-1989 : décembre : Officier de l’Ordre National du Mérite le 23 décembre 1989 (Décret du 23
décembre 1989, J.O. des 25, 26, 27 décembre 1989).43 O. Légion d’honneur, O. Ordre
National du Mérite. Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur (décret du
Président de la République du 11 juillet 1986 J.O. du 13 juillet 1986)44.
- 1995 : juillet : Officier de la Légion d’Honneur le 14 juillet 1995 (décret du 13 juillet
1995)45.
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