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PAGES Jeanne-Marie, Bernadette 
 
Etat civil :  
Née en novembre 1939.1 
 
Famille : 
On trouve un Emile Pagès Grand prix du Roman d’aventure en 1955, chef de section des 
P.T.T. en 1955, retraité depuis 1953.2 
 
Formation :  
Non E.N.S.P.T.T. Non E.N.S.T.  
 
Service militaire :  
Néant. 
 
Carrière :  
-1963 :  
Octobre 1963 : Entre dans l’administration.3 
 
-1971 :  
Juin 1971 : Inspecteur à l’Administration Centrale (DP) nommée Inspecteur Principal Adjoint 
à l’Administration Centrale (DP).4   
 
-1980 :  
A la date de 1980 : Inspecteur Principal à la Direction du Personnel et des Affaires Sociales, 
Personnel à Gestion décentralisée, Bureau C3 (Gestion du personnel d’administration 
centrale, du personnel supérieur des services extérieurs et des chefs d’établissement).5 
 
-1981 :  
31 juillet 1981 : A cette date, Inspecteur Principal. Participe à la réunion du Comité Régional 
des Affaires Sociales (C.R.A.S.) de la région Ile-de-France en qualité de représentant de 
l’administration (représente M. Muntaner y Rotger).6  
 
-1987 :  
Inspecteur principal à l’administration centrale en 1987.7 
 
                                                           
1 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. 90. BHPT : PC 00463. 
2 “ Emile Pagès Grand prix du roman d’aventure ”, Revue des P.T.T. de France, n°4, juillet - août 1955, p. 23-24. 
Musée de La Poste. 
3 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. 90. BHPT : PC 00463. 
4 Informations cadres, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, n°6/71, juillet 1971, 
rubrique III “ Recrutement et formation ”, archives C.G.T.-P.T.T. 
5 Bottin Administratif, 1980, Paris, Didot-Bottin, octobre 1980, p. 635. 
6 Compte rendu de la réunion du C.R.A.S. Ile-de-France, 31 juillet 1981, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 
859121/6, Dossier “ Social III Ile-de-France. Direction des services sociaux communs ”. 
7 Bulletin Officiel des P.T.T, 1987, “ Saumon ”, doc 232, cab 17, p. 1. 
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-1990 :  
Janvier 1990 : A la date de Janvier 1990 : Directeur adjoint. Direction générale de La Poste, 
Service du Personnel.8 
23 avril 1990 : Assiste en tant que directeur départemental adjoint, Service du personnel,  en 
qualité de membre expert pour l’administration, au Comité technique Paritaire Central de la 
Direction Générale de la Poste qui se réuni pour examiner le projet d’organisation en district 
du réseau des bureaux de Poste.9 
 
-1992 :  
A la date de juillet 1992 : Au ministère des Postes et Télécommunications, Direction de la 
Réglementation Générale, assure le secrétariat du Groupement évolution technique et 
réglementation.10 La Direction de la réglementation générale relève directement de l’autorité 
du ministre. Elle contribue à définir et à adapter, conformément aux orientations de la 
politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s’exercent les activités 
relevant des secteurs des postes et des télécommunications (art. 2). A ce titre, -elle veille au 
respect de la réglementation en vigueur; -elle analyse et étudie de façon prospective 
l’évolution, aux plan national et international, de l’environnement social, économique, 
technique et juridique des activités des secteurs des postes et télécommunications; -elle 
prépare dans ce contexte les projets de loi et de règlement et élabore toutes directives 
ministérielles ayant trait au régime général des activités des différents acteurs économiques 
intervenant  dans les secteurs des postes et télécommunications; (Décret n°89-327 du  19 mai 
1989, J.O. du 21 mai 1989).11 
 
-1995 :  
A la date de octobre 1995 : A la Direction des Ressources Humaines de La Poste, 
Responsable de la Mission chefs d’établissement (nouveau nom des Receveurs).12 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de l’Ordre National du mérite du 10 août 1987 (décret du 10 août 1987, J.O. des 10 
et 11 août 1987).13 
 

                                                           
8 Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace, Liste alphabétique du personnel de 
l’Administration Centrale, Paris, Janvier 1990, p. 107. 
9 Compte rendu du CTP de la DGP, 23 avril 1990, archives de La Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 
980486/3. 
10 Répertoire téléphonique du ministère des Postes et Télécommunications, juillet 1992, Imprimerie du service 
intérieur du ministère des P. et T., 1992.  
11 Bulletin Officiel des P.T.T., 1989, Cab, doc 141 cab 9, diff A 94, p. 61. 
12 Annuaire téléphonique du siège social de La Poste, octobre 1995, rubrique DRH. 
13 Bulletin Officiel des P.T.T., 1987, “ Saumon ”, doc 232, cab 17, p. 1. 


