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PINON Christian  
 
Etat civil :  
Christian Pinon : né le 11 mars 1954.1 
 
On trouve un André, Louis, Emile PINON Né le 5 décembre 1924 à Bédarieux (Hérault). 
Remarié, sans enfants (à la date de 1950). 2 On trouve une Yvonne, Louise, Annette Pinon née 
Poujade administrateur de 1ère classe à la direction de la CNE, des chèques postaux et des 
articles d’argent, chevalier du Mérite postal (arrêté du 20 février 1957)3, administrateur de 2é 
classe à la direction des Caisses Nationales d’Epargne et des Articles d’Argent, Chevalier de 
la Légion d’Honneur du 3 septembre 1952.4 
 
Position :  
(1999) André Pinon noté décédé dans l’annuaire de l’E.N.S.P.T.T.5 
 
Formation :  
André PINON : Baccalauréat A Mathématiques.6   E.N.S.P.T.T. 1950-1953.7  
 
Carrière :  
André PINON : Auxiliaire Centre Comptes Points Textiles du 3 mars 1943 au 6 avril 1944. 
Agent d’exploitation téléphone du 6 avril 1943 au 16 février 1946. Inspecteur-adjoint au 
ministère du 16 février 1946 au 30 septembre 1950. E.N.S.P.T.T. depuis le 1er octobre 1950. 8 
Directeur à Nice, souhaite aller en Corse et y demeurer. Directeur départemental à Ajaccio, 
notation de chefs de services pour l’année 1968 : 1966 : 18,5, 1967 : 19. 9  
 
-1976 :  
Christian Pinon : Entré dans l’administration le 1er septembre 1976.10 
 
-1978 :  
Christian Pinon : Inspecteur Général de 2ème classe, ADC, DGP.11 
 
                                                           
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 4. BHPT : PC 00463. 
2 Archives E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1949-1950. 
3 Bulletin Officiel des P.T.T, 1957, A Cab. , document 88, p. 19. CHP. 
4 Bulletin Officiel des P.T.T., 1952, “ Blanc ”, diff. A, doc 234 cab 16, p. 50. CHP. 
5 Annuaire de l’E.N.S.P.T.T., 1999, p. 115. CHP. 
6 Archives E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1949-1950. 
7A.N., F90 21137, dossier 11  “ Tableau d’avancement des directeurs départementaux ”, Tableau d’avancement 
de grade de 1965.  
8 Archives E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1949-1950. 
9A.N., F90 21137, dossier “ Tableau DRSP 1964-1970 ”, Notation des chefs de service pour l’année 1968, 
directeurs départementaux.  
10 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 4. BHPT : PC 00463. 
11 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 4. BHPT : PC 00463. 
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André Pinon : En prévision d’un voyage du ministre des P.T.T. en Corse en juillet 1966 un 
rapport est produit sur l’administration des P.T.T. en Corse :  
 
“ACHEMINEMENT  
 
Réalisations récentes 
 Le 28 mars dernier, deux appareils DC4 ont été substitués aux DC3 utilisés pour 
l’exploitation de la ligne aérienne PARIS-MARSEILLE-NICE-BASTIA et retour.  
La charge offerte sur la liaison considérée se trouvant ainsi portée de 2. 900 à 7. 900 Kgs il a 
été mis un terme aux difficultés parfois rencontrées pour acheminer le courrier et les 
quotidiens régionaux à destination de BASTIA et des localités du secteur nord de la Corse. 
Problèmes actuels 
 La dispersion du courrier à l’intérieur du département donne lieu à quelques critiques. 
En effet, les services de transports publics utilisés ne fonctionnent pas tous dans les horaires 
adaptés aux impératifs du service postal et ne respectent pas toujours leurs horaires. La 
création de liaisons automobiles exclusivement postales pourrait sans doute être envisagée, 
mais ne serait pas sans provoquer des réactions de la part des entrepreneurs pur lesquels le 
transport du courrier constitue une ressources appréciable. 
 
MOTORISATION DE LA DISTRIBUTION 
 Le niveau de la motorisation dans le département de la Corse est un peu inférieur à la 
moyenne nationale (14,6% contre 17,5%). 
Réalisation récente 
 Une fourgonnette vient d’être mise en service à PIEDICROCE. 
 Projets 
 -Centralisation de la distribution à ALERIA 
 -Extension de la motorisation à BASTIA 
 -Attribution en 1967 d’une fourgonnette à chacun des bureaux d’AJACCIO, de 
SAINTE LUCIE DE TALLANO, de VICO et de BASTIA en vue de renforcer le service de la 
distribution urbaine.  
ETABLISSEMENTS POSTAUX 
 Le département de la Corse est desservi par 87 recettes de plein exercice, 34 recettes-
distribution et 69 établissements secondaires (agences postales et recette auxiliaires). 
Réalisations récentes 
 Juin 1966  -Mise en service d’un guichet annexe saisonnier à PORTO. 
   -Ouverture d’une recette auxiliaire rurale à MOCA CROCE. 
 1er août 1966 -Transfert de la recette-distribution de GUAGNO LES BAINS à 
GUAGNON VILLAGE, puis transformation de l’établissement précité en recette de plein 
exercice de 4è classe et ouverture d’une recette auxiliaire à GUAGNO LES BAINS. 
Projets 
 AJACCIO -Création d’une recette succursale dans le quartier des salines (principe 
admis le 20. 3. 1965). 
 BASTIA -Création d’une recette succursale dans le quartier Lupino (Principe admis le 
1. 6. 1966). 
BATIMENTS 
 Dans le cadre du Vè Plan, il est envisagé de construire les quatre nouveaux hôtels des 
Postes suivantes : 
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PORTO-VECCHIO, CALVI, ALERIA et SARTENS. 
 En ce qui concerne PORTO-VECCHIO, cette opération sera vraisemblablement 
inscrite au programme de bâtiments de l’exercice 1967.  
 
 
NOTE D’INF.O.RMATION 
 
I-Colis avion 
 Dans la perspective d’une reprise générale du service des colis par l’Administration en 
France et au titre de première expérience, les colis avion, en provenance ou à destination de la 
Corse sont confiés depuis le 18 avril dernier aux avions postaux de nuit desservant ce 
département et non utilisés à pleine charge. (..) 
 De l’étude à laquelle vient de procéder le Directeur de la Corse, il ressort qu’une 
reprise du service des colis avion en Corse ne poserait pas de problèmes importants du point 
de vue technique et que les moyens d’actions supplémentaires à mettre à cet effet à la 
disposition de M. Pinon seraient limités (1 agent du service général et 1 distributeur motorisé 
dans chacune des villes d‘Ajaccio et Bastia, aménagement des locaux disponibles dans ces 
deux villes et dont le coût global s’élèverait à 30 000 francs) et pourraient être prélevés sans 
trop de difficultés sur la dotation de l’exercice en cours. ”12 
 
-1983 : Christian Pinon 
Janvier 1983 : Nommé coordonateur auprès de l’entreprise titulaire de marchés publics 
Thomson CSF-Téléphone. 13 
 
Service Militaire :  
André Pinon : Classe 1944 non appelée -exempté provisoire (12 mois de congé longue durée). 

14  
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
André Pinon : Chevalier Ordre National du Mérite (décret du Président de la République du 7 
mai 1965, J.O. des 9, 10 et 11 mai 1965. 15 
 
Voir PINON André, Louis, Emile 
 
Etat civil :  
Né le 5 décembre 1924 à Bédarieux (Hérault). Remarié, sans enfant.  
 
Famille :  
Peut-être fils de Louis, André, Maris, Lucien Pinon, Contrôleur des Finances, né le 4 
septembre 1985, à la retraite du ministère des Finances le 31 octobre 1961.16 

                                                           
12 Note dactylographiée de Joder à Goursolas, 18 juillet 1966, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 780259/107 (F 90 
bis 586), Dossier “ Déplacements de Monsieur le  ministre ”, année 1966.  
13 INF Télécom et Télématique, n°1391, 12 janvier 1983, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4  (F 90 bis 
6345). 
14 Archives de l’ E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1949-1950. 
15 Bulletin Officiel des P.T.T., 1965, “ Blanc ” p. 43. CHP. 
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Formation :  
Baccalauréat A-Math. E.N.S.P.T.T. 1950-1953.  
 
Service militaire :  
Classe 1944 non appelée-exempté provisoire (12 mois de congé longue durée). 17  
 
Carrière :  
-1943 :  
Auxiliaire au Centre Comptes Points Textiles du 3 mars 1943 au 6 avril 1944. 18  
Agent d‘exploitation téléphone du 6 avril 1943 au 16 février 1946. 19  
 
-1950 :  
Inspecteur adjoint (INAD) au Ministère du 16 février 1946 au 30 septembre 1950. 20  
 
-1965 :  
Avril 1965 : Directeur départemental à Ajaccio. 2122 
 

                                                                                                                                                                                     
16 Direction du Personnel et des Services Généraux, Bureau P1, Dossiers de personnel, agents retraités et radiés, 
a/c 1960-1964 (agents auxiliaires non compris), Inventaire nominatif détaillé, Cotes 1 C 7675 à 1 C 7825, 
Versement du 11 juillet 1978, Service des Archives Economiques et Financières (S.A.E.F.), 1C 7793. 
17 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1950-1953.  
18 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1950-1953.  
19 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1950-1953.  
20 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1950-1953.  
21 Bulletin Officiel des P.T.T., 1965, “ Blanc ” p. 43. CHP. 
22 Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Forces Ouvrières, Annuaire général. Cadres administratifs et 
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications, 
Paris, F.O.-P.T.T., 1967, p. 9. BHPT : PC 00463. 


