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PASCAUD Jean-Jacques  
 
Etat civil :  
Né le 21 juillet 1941.1  
 
Position :  
(1999) Administrateur Hors Classe. La Poste. Délégation Méditerranée. Directeur Délégué.2  
 
Formation :  
E.N.S.P.T.T. 1973.  
 
Carrière :  
-1962 :  
21 juillet 1962 : Entre dans l’administration. 3/4 
 
-1973 :  
Août 1973 : Inspecteur Principal adjoint, DRP. 5 
Septembre 1973 : Administrateur élève, ENSPTT. 6 
 
-1976 :  
Adjoint au chef de cabinet du directeur général des Postes7  
 
-1978-1980 :  
Avant de devenir en 1978 chargé de mission dans le cabinet du ministre des P.T.T. 8/9 
29 novembre 1979 : Désigné (en même temps que entre autres Darrigrand, Grasset, Simon, 
Delmas, Babin, Roulet, Daucet, Legouet) comme Commissaire du Gouvernement pour 
assister le Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications (N. Segard) pendant les débats 
sur le projet de loi finances pour 1980 (Budget annexe des Postes et Télécommunications).10 
 

                                                           
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., 1990, rubrique 3 non paginé. BHPT : PC 00463 
2 Annuaire de l’E.N.S.P.T.T., 1999, p. 201. 
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. 31. BHPT : PC 00463.  
4 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., 1990, rubrique 3 non paginé. BHPT : PC 00463 
5 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. 99. BHPT : PC 00463. 
6 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. 31. BHPT : PC 00463.  
7 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
8 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
9 La correspondance économique, 20 juillet 2000, p. 13-15, revue de presse de La Poste.  
10 Copie du décret, 29 novembre 1979, archives des P et T, archives F. Aron, Chemise cartonnée beige “ Budget 
annexe des Postes et Télécommunications. Projet de loi de Finances pour 1980 ”, A.N., C.A.C. 19850370/2 (F90 
bis 6656).  
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-1980 :   
En 1980, il prend la même fonction auprès du directeur des services postaux. 11 
 
-1981-1983 :  
En 1981, nommé adjoint au directeur de La Poste des Hauts-de-Seine. 12 
 
-1983-1985 :  
En 1983, directeur de La Poste de la Loire. 13  
 
-1985-1989 :  
En 1985, directeur de la production courrier à la direction régionale de La Poste de Lyon 
(Rhône-Alpes). 1415 
 
-1989-1994 :  
Depuis 1989, directeur de la direction nationale de l’exploitation du courrier. 16  
23 octobre 1989 : ADMHC/DRANI. 17 
 
-1990 :  
17 juillet 1990 : Participe à la réunion (représente CSR DRANI) de la Direction des services 
courrier Ressources Humaines, réunion qui porte sur “ Classifications des personnels de 
l’acheminement et de la distribution ”. “ En ce qui concerne les fonctions des bureaux de 
poste, les participants soulignent que le classement des facteurs dans le domaine “ Contact ” 
est sujet à interrogation : en effet, le travail de traitement du courrier pour la distribution est 
aussi, sinon plus technique que le tri départ, or les agents des services de tri relèvent du 
domaine “ Exploitation services courrier ”. De plus, une polyvalence complète devrait exister 
entre les actuels facteurs, les manutentionnaires et les agents des services de tri pour permettre 
par exemple, le comblement des quartiers à découvert. ” 18 
 
-1994 :  
9 février 1994 : Directeur d’exploitation du courrier, Nommé directeur délégué de la 
Délégation Méditerranée19 (Décision n°189 du 9 février 1994 à compter du 9 février 1994) 20.  
 
 
 
                                                           
11 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
12 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
13 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
14 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
15 La correspondance économique, 20 juillet 2000, p. 13-15, revue de presse de La Poste.  
16 Les Echo Executives, Lettre n°210, 11 février 1994. 
17 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., 1990, rubrique 3 non paginé. BHPT : PC 00463 
18 Dossier beige-orangé, “ Classification des personnels de l’acheminement et de la distribution ”, 17 juillet 
1990, archives de La Poste, archives Aupied, A.N., C.A.C., 940332/1. 
19 Les Echo Executives , Lettre n°210, 11 février 1994. 
20 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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-1999 :  
Membre du comité de soutien de Philex France 1999.21 Nommé directeur délégué pour la 
délégation Méditerranée au siège de La Poste à compter du 9 février 1994 (Décision n°189 du 
9 février 1994). 22 A ce poste, il se rend deux fois par an sur le terrain pour rencontrer chacune 
des équipes dirigeantes des onze départements qu’il a sous sa responsabilité. Participe dans ce 
cadre à une réunion avec Bernard Condat directeur départemental de La Poste des Bouches-
du-Rhône et Daniel Beaumont directeur du groupement postal Sainte-Victoire, à Puyloubier 
(au pied de la montagne Sainte-Victoire près d’Aix-en-Provence).23 
 
-2000 :  
Juillet 2000 : Nommé Directeur adjoint du courrier (remplacé à son poste de directeur de la 
délégation Méditerranée par Raymond Redding). 24  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1976 :  
21 mai 1976 : Rédige un rapport de fin de cycle E.N.S.P.T.T. avec Melle. Chokdara, MM. Di 
Maggio, Hanashiro, Penalva, Pruneaux, sur : “ Le bilan social des entreprises ” (I -Pourquoi 
un bilan social? 1. Le bilan social, contre offensive du milieu patronal. 2. Une nouvelle notion 
de responsabilité sociale. 3. Toutes les parties prenantes sont concernées. II -Un bilan social : 
comment? 1. Qui fait le bilan social? 2. La méthodologie. III -Quel contenu pour un bilan 
social? 1. Un simple tableau de bord social. 2. Un bilan social interne. 3. Un bilan social 
interne et externe. 4. Un plan social. IV -Un bilan social aux P.T.T.? 1. Utilité d’un bilan 
social aux P.T.T. 2. L’état actuel des travaux. 3. Propositions pour la mise en place d’un bilan 
social aux Télécommunications et à La Poste.). Ce rapport de fin de cycle sert notamment de 
référence à la mise en place du bilan social aux P.T.T. entre 1976 et 1977.25 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier Légion d’honneur, O. Ordre National du Mérite 
 

                                                           
21 Plaquette présentation Philex France 99, « Mondial du timbre. Paris du 2 au 11 juillet 1999 », 18. 
22Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1994, p. 4, in Bulletin Officiel de La Poste, 1994. 
23 “ Le directeur Méditerranée de la Poste en visite ”, La Provence, 25 février 2000, p. 1. 
24 La correspondance économique, 20 juillet 2000, p. 13-15, revue de presse de La Poste.  
25 “ Le bilan social des entreprises ”, rapport de fin de cycle de l’E.N.S.P.T.T. présenté par Melle. Chokrada, 
MM. Di Maggio, Hanashiro, Pascaud, Penalva, Pruneaux, 21 mai 1976, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 850121/6, 
Dossier “ Social + Bilan social. II Social ”. 


