PETER Julien, Joseph
Etat civil :
Né le 25 mars 1937 à Blotzheim (Haut-Rhin).
Famille :
Marié, un enfant (à la date de 1964).1
Position :
Inspecteur Général. Retraité.
Formation :
Deux certificats de Licence en Droit2 E.N.S.P.T.T. (1964 (1er septembre)-1967). 6è concours
entrée. 3, 5è sortie promotion cursus E.N.A., 9è E.N.S.P.T.T., 6è général.4
Service militaire :
7 novembre 1958-1er mars 1961. Lieutenant de réserve.5
Carrière :
-1956 :
26 août 1956 : Entré dans l’administration en 1956 (26 août 19566), INE à Paris, Strasbourg
RP, Djelfa et Thann. 7 Inspecteur à Thann (Haut-Rhin) à la date de juillet 1964 à son entrée à
l’E.N.S.P.T.T. 8
-1964 :
Septembre 1964 : Inspecteur Principal Adjoint. 9
-1967 :
Juillet 1967 : Inspecteur Principal10 à Strasbourg. 11
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-1970 :
Inspecteur principal à la direction départementale des Postes du Bas-Rhin, puis en 1970 à la
direction régionale de Strasbourg. 12
-1973 :
Détaché en 1973 à la Sofrepost, il participe à la mission d’assistance au Brésil. 13
-1975 :
En 1975 il est nommé à la direction des services postaux chargée des problèmes liés à la mise
en place des matériels d’automatisation du tri à la direction des services postaux. 14
-1981 :
3 juillet 1981 : Membre (représentant la Direction Générale des Postes : Lormand, Peter,
Schmit) de la Mission interministérielle sur l’acheminement et la distribution du courrier
présidée par Maurice Vié.15 A la date de 1981 : Chargé de le Sous-direction B
(Acheminements) de la direction des services postaux dirigée alors par G. Meynié.16
-1982 :
13-16 septembre 1982 : Représente la DGP (en tant que représentant de la direction de la
production) avec MM. Marchal et Patron (Direction de la prospective et des affaires
internationales) à la conférence internationale sur la mécanisation postale à Cambridge. 17
-1983 :
14 octobre 1983 : Participe à la journée Poste-Industrie que Daucet a organisé (il présente le
thème de la politique industrielle de la Poste) et à laquelle a été invité Laurent Fabius ministre
de l’Industrie et de la Recherche (qui fait l’ouverture de la journée) et Louis Mexandeau (qui
fait la clôture de la journée). Participent à cette journée entre autres, Alain Profit (Directeur de
la Prospective et des Affaires Economiques). Les thèmes abordés sont : -l’Informatique dans
les bureaux de Poste; -Utilisation de la carte à mémoire à la Poste; -Evolution du tri et de la
manutention : lecture optique et robotique; -Développement et avenir du courrier
électronique.18
-1987 :
16 septembre 1987 : A la demande de Don Jacques Luciani (Directeur des Services
Financiers), H. Capelle (Inspecteur Général, Délégué du Directeur Général de la Poste pour la
Région Ile-de-France) conduit un groupe de travail chargé d’examiner les conditions dans
lesquelles pourraient évoluer les structures d’Ile-de-France en matière de services financiers.
A cet effet, forme un groupe composé entre autres de Roussey et J. Peter. La mission du
groupe sera : “ -d’une part d’établir en quelque sorte l’état des lieux et d’élaborer un
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diagnostic sur l’organisation actuelle des services financiers en Ile-de-France en identifiant
ses forces et ses insuffisances; -d’autre part de proposer les hypothèses d’organisation jugées
possibles sinon souhaitables assorties d’un bilan financier approprié et d’un calendrier de
réalisation. ”. Envisage de confier la réflexion de l’ensemble du projet à “ (...) un sous-groupe
de travail dont j’envisage de confier la présidence à M. Peter, Chef de service régional de la
Poste d’Ile-de-France Est qui me paraît présenter les meilleures garanties d’objectivité et de
crédibilité tout en apportant un oeil neuf qui m’apparaît souhaitable dans l’étude d’un sujet
très complexe et très controversé. ”.19
7 octobre 1987 : Participe (avec entre autres Capelle et Roussey) à la réunion du groupe de
travail sur l’évolution des structures des services financiers en Ile-de-France. Lors de cette
réunion sont constitués des sous-groupes dont celui de Peter : “ -1er sous groupe :
déconcentration en parant d’en haut. *Séparation des activités nationales du reste; *Définition
du degré d’intervention de chaque entité (Ile-de-France, Région, Département) sur les
activités à déconcentrer. Souhaite que son sous-groupe s’organise autour des deux thèmes
suivants : “ -Existe-t-il une corrélation entre la taille du centre, sa proximité de lieu par
rapport à la clientèle et les parts de marché de la poste ou la qualité de service constatée? Quelle est la signification pour le client du concept “ département ” en Ile-de-France sachant
que l’aspect “ Province ” est encore très fort dans cette région et que le lieu de travail, lieu de
résidence continuent de perturber les données commerciales? ”. 20
-1988 :
5 janvier 1988 : Rapport sur “ Réflexions sur une nouvelle structure pour les S.F. [Services
Financiers] en région parisienne ”, dit rapport Peter (Cf. rubrique ci-dessous).21
26 janvier 1988 : Assiste (avec entre autres Capelle, Aupied, Roussey) à la réunion plénière
du groupe de travail “ Organisation des centres financiers en Ile-de-France ”.22 (Deux thèses
sont présentées. Celle de M. Peter : Constitution de trois centres distincts implantés en Ile-deFrance Est, Ile-de-France Ouest et à la Direction de la Poste de Paris. Cette étude avait été
demandée par le Directeur des Services Financiers. Celle de Mme Jannichon : préconisant le
maintien de la DCFP avec la déconcentration d’une partie des activités de gestion vers les
bureaux de Poste et création d’une antenne départementale d’animation commerciale. Après
un tour de table pour recueillir l’opinion de chacun des participants à la réunion, considère
que la proposition Peter présente un avantage du point de vue des responsabilités, elle est
quasiment neutre en ce qui concerne la qualité de service. Au point de vue commercial, la
notion de département et encore moins celle de région n’a de signification réelle pour la
clientèle d’Ile-de-France. Uns sous-groupe composé de Melle. Eslinger, MM. Peter et
Martignac engagera une réflexion sur le sujet avec l’aide de l’équipe des études économiques
de la DSF. Capelle insiste sur la nécessité d’agir vite car en Ile-de-France la perte de parts de
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marché s’aggrave. Ce déclin a plusieurs causes sans doute, mais l’une d’entre-elles est
probablement la rareté des relations personnalisées avec la clientèle.23
8 février 1988 : Administrateur hors classe détaché dans un emploi de service régional des
Postes et chargé de la Direction de La Poste d’Ile-de-France, est Réintégré en qualité
d’administrateur hors classe. Nommé et titularisé inspecteur général à compter du 8 février
1988. Maintenu détaché dans un emploi de chef de service régional des Postes pour une
période maximale de 5 ans et chargé de la Direction de la Poste d’Ile-de-France Est-1er
Groupe (arrêté n°1044 du 1er mars 1988, à compter du 8 février 1988).24
-1990 :
17 juillet 1990 : Participe à la réunion (représente CSR IDF Est) 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. ” Sur le projet de classification des
fonctions, “ Monsieur Peter indique qu’il manque dans les établissements de tri et les bureaux
de Poste un fonction : celle de “ Chef de groupe ” qui travaille avec les 5 ou 6 agents dont il
est responsable (Cette fonction serait très comparable à celle de caporal). Outre le nombre de
personnes sous sa responsabilité, la principale différence avec le “ Chef d’équipe ” analysé
jusqu’à présent parmi les fonctions repères, est le fait que ce “ chef de groupe ” travaille au
même titre que les autres agents. ” 25
-1991 :
A participé à la création en 1991 de la société d’exploitation aérospatiale dont il est le premier
PDG. La Poste, Directeur délégué Ile-de-France (en date de novembre 1997).26
-1993 :
Ancien PDG de Chronopost. 27 (1993-février 199428).
-1994 :
7 février 1994 : Président Directeur Général de Chronopost SA, Nommé directeur délégué
pour la délégation Ile-de-France au siège de La Poste (Décision n°179 du 7 février 1994 à
compter du 7 février 1994). 29
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16 septembre 1994 : Désigné comme représentant titulaire de La Poste auprès du comité
technique paritaire le 16 septembre 1994 (décision n°1259 du 16 septembre 1994) en même
temps que entre autres Bodet, Lenormand, Viet, Aupied, Capelle, Viard, Bourmaud, et
suppléants entre autres : Viet (suppléant du directeur général de La Poste), Bougot,
L’Homme...).30
Activités politiques, syndicales, associatives :
-1983 :
31 mars 1983 : Présenté (sans succès) par le Directeur du Cabinet du ministre des PTT
(Bernard Loing) en deuxième position derrière Jérôme Ventre à la 36ème session de l’Institut
des Hautes Etudes de Défense Nationale (I.H.E.D.N.). 31
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :
-1988 :
Janvier 1988 : Le groupe de travail Délégation composé de J. Peter, F. Jannichon, F. Eslinger,
rédige un rapport sur “ Réflexion sur une nouvelle structure pour les S.F. [Services
Financiers] en région parisienne ” (1 - Situation actuelle; 2 - Pourquoi changer de structure?;
2 - 1-Au plan des principes de base d’organisation, la structure actuelle recèle plusieurs
anomalies; 2 - 2-Au plan technique, la taille des deux centres parisiens (CCP et CNE) conduit
à s’interroger sur les répercussions sur la qualité des services et les coûts d’exploitation; 2 - 3Au plan commercial; 2 – 3 – 1 -Un examen attentif ne permet pas de conclure à un lien de
cause à effet entre l’évolution de la part de marché et l’existence d’un centre financier dans la
région; 2 – 3 - 2-La clientèle juge-t-elle les relations commerciales avec son centre,
satisfaisantes? 2 – 3 - 3-La stratégie de développement nécessite une structure qui délimite
clairement les attributions, les objectifs et les responsabilités des intervenants; 3 - Les
orientations possibles; 3 - 1-Une scission brutale du centre parisien en matière de CCP et à un
degré moindre pour la CNE ne paraît pas réaliste; 3 - 2-La mise en place de deux centres à
croissance rapide en Ile-de-France Est et Ouest accompagnée d’une réduction de taille du
centre de Paris, paraît à priori possible; 3 – 2 - 1-Les objectifs d’ouverture de CCP et de CNE
pour 1988; 3 – 2 - 2-Pour éviter la dégradation de la Qualité de Service qu’entraîne la
multiplications des virements externes, une articulation originale des services pourrait être
envisagée; 3 – 2 - 3-La mise en place de deux centres financiers en région parisienne doit être
mise à profit pour examiner les possibilités d’améliorer les relations entre les titulaires de
comptes et la Poste. 3 – 2 - 4-Incidence au niveau des coûts (à étudier); 4 - Devenir de la
D.C.F.P).32
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-1990 :
Octobre 1990 : Rédige un article sur “ Participation des services postaux aux noyaux
d’échanges urbains ” (Les implantations traditionnelles en milieu urbain, Les noyaux
d’échanges en milieu urbain moderne, L’implantation dans les centres commerciaux, La
réaction récente de La Poste, L’absence de noyau d’échange dans les zones industrielles ou
d’activités) dans le n°7 du Bulletin de l’I.R.E.P.P. consacré à “ La Poste et les territoires ”,
octobre 1990.33
Décorations, distinctions honorifiques :
Officier de la Légion d’Honneur le 12 juillet 1989 (arrêté du 12 juillet 1989, J.O. du 14 juillet
1989)34Chevalier Légion d’honneur, O. Ordre National du Mérite Chevalier de l’Ordre
National du Mérite le 18 décembre 1980 (décret du 12 décembre 1980, J.O. du 18 décembre
1980).35
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