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RAMAU  Guy 
 
Etat civil :  
Né le 26 septembre 1947 à Bordeaux (Gironde).  
 
Famille :  
Marié, pas d’enfants. 1 
 
Position :  
Administrateur Hors-Classe. La Poste Direction Midi-Atlantique, Directeur-délégué.  
 
Formation :  
-1966 : Baccalauréat Mathématiques élémentaires (1966-1967).2  
-1967-1868 : Mathématiques supérieures (Bordeaux).  
-1968-1969 : Mathématiques spécialisées (Bordeaux).  
-1969-1970 : MP1 (Bordeaux) concours d’inspecteur élève.  
-1970-1971 : MP2 (Paris) Inspecteur élève faculté. DUES mathématiques physique3,  
-1975-1978 : E.N.S.P.T.T. 1975 (1er juillet4)-1978 (major promotion entrée5). Stage 
d’Etablissement de 1ère année E.N.S.P.T.T. à Bordeaux Chèques du 4 au 29 août 1975.6 
Stage préfecture du 27 octobre au 28 novembre 1975 préfecture du Lot-et-Garonne (Agen) M. 
le préfet Feuilloley puis Orsetti. Stage en entreprise du 6 septembre au 13 novembre 1976 à la 
Compagnie d’aménagement rural d’Aquitaine-Le Bouscat (33). Stage de Direction régionale 
du 22 mai au 16 juin 1978 à Lyon Poste. 7  
 
Service militaire :  
Réformé. 8  
 
Carrière :  
-1970 :  
4 novembre 1970 : Inspecteur élève (concours de juin) (entrée effective 4 novembre 1970) 
Faculté de sciences.  
 
-1971 :  
Inspecteur élève (Faculté) Faculté des sciences.  
 
-1972 :  
Cours d’Inspecteur élève Paris Cours Amelot Paris. 1972 : Inspecteur élève Direction des 
Services Postaux Bureau C4, Statistiques Informatiques.  
 

                                                           
1 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
2 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
3 Jean-Michel Quatrepoint, Benoît Peuchot, Le guide 1998 des états-majors des grandes entreprises, Paris, Etats-
majors Editions, 1997, p. 523. 
4 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
5 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
6 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497, carton 1, dossier correspondance. 1975, Lettre de J. Genet (directeur des 
études de l’E.N.S.P.T.T.) aux chefs d’Etablissements, 22 septembre 1975. 
7 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
8 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
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-1973 :  
Inspecteur (4 novembre 1972) Direction des Services Postaux (D.R.S.P.) Bureau C4, 
Statistiques Informatiques. 9  Entré dans l’administration le 4 novembre 1970 10, grade : 
Inspecteur11, Bureau : Ministère DGP/(DCR) Paris. 12 La Poste Directeur délégué région 
Midi-Atlantique, Membre du comité de soutien de Philex France 1999.13 Nommé à sa sortie 
de l’E.N.S.P.T.T. (1978) à la Direction du Personnel et des Affaires Sociales en qualité de 
chargé des fonctions d’Administrateur de 2ème classe (arrêté du secrétaire d’Etat aux 
Télécommunications n°2116 du 20 juin 1978). 14   
 
-1975 :  
17 janvier 1975 : Reçu au concours d’INPAD Inspecteur Principal Adjoint (IN à Paris DCR). 

15 
 
-1978 :  
Chef de Bureau à la direction du personnel et des affaires sociales des P.T.T. (1978-1980).  
 
-1980 :  
Chargé de mission au cabinet de Norbert Segard et Pierre Ribes ministres des P.T.T. (1980-
1981).  
 
-1981 :  
Chef de bureau à la direction du personnel et des affaires sociales (D.I.P.A.S.) (1981-1984). A 
la date de 1981 : Direction du Personnel et des Affaires Sociales, Sous - Direction B Emploi, 
Bureau B3 (Pensions, Contentieux des accidents, Congés de toute nature, Transport et 
habillement du personnel, Organisation du service médical de contrôle, Sécurité sociale), 
administrateur de 2è classe : Ramau.16  
 
-1984 :  
Directeur de l’institut national des cadres administratifs et de l’institut national de gestion 
(1984-1986).  
 
-1986 :  
Directeur départemental du Val de Marne (1986-1989).  
 
 
 

                                                           
9 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
10 Jacques Lemercier (dir.), Annuaire général des cadres Supérieurs du ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, Paris, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T.-Force Ouvrière, 
1988. 
11 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
12 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
13 Plaquette présentation PhilexFrance 99, “Mondial du timbre. Paris du 2 au 11 juillet 1999>>, p. 18. 
14 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/15, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, dossier scolarité. 
15 “ Résultat du concours d’INPAD des 15 et 17 janvier 1975 ”, Le cahier des cadres des P.T.T. (C.G.C.), n°77, 
janvier-février 1975, p. 20. Archives C.G.T.-P.T.T.. 
16 Bottin Administratif, 1981, p. 665. 
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-1988 :  
19 décembre 1988 : Auditionné en tant que Président de l’Association des élèves et anciens 
élèves de l’ENSPTT par le groupe de travail sur le Débat Public. Historique de l’évolution de 
l’Ecole : à la Libération, la “ section technique ” est devenue “ école d’ingénieurs (Sup 
Télécom) ” maintien de l’Ecole des administrateurs. Formation plutôt scientifique (80% 
classes préparatoires) manque de juristes et d’économistes. Depuis 1985 recrutement externe 
sur titre. Recrutement actuel : 40% externe, 60% interne. 1-Défense des intérêts moraux, 
matériels, professionnels, etc. Action de type syndical : présentation de candidats. Double 
appartenance syndicale et associative autorisée conséquence de la Le Pors (création de 
syndicats relais). 2-Force de proposition et de réflexion. Longue tradition remontant à 1962 
(Robert de Brenne) se traduisant par des travaux, des rencontres et des journées d’études 
(chaque année). 1988 : 25 ans de réflexion (année du centenaire). -évolution des métiers, - de 
l’usager au client; -rentabilité et productivité; -l’attitude commerciale; -la légitimité. 1986 : 
l’AG pose les bases de la réflexion sur la création de 2 EPIC, abordant la question du Statut, 
des budgets annexes, et prend parti pour cette formule. Aujourd’hui pas de reculade, mais 
insister sur les points suivants : -Séparation Poste/Télécom; -Ne plus avoir de tutelle 
pointilleuse comme par le passé en matière de budget (préparation, annualisation); -Détacher 
des liens automatiques secteur Public/service Public/Fonction Publique; -Mener une action de 
communication et de pédagogie auprès du personnel sur les clauses, nuances et effets de 
statut; -Non aux recrutements locaux. Droit des mutations. Aucune adéquation des postes aux 
métiers; impossibilité de procéder à un recrutement personnalisé dans les établissements; plus 
l’établissement est petit plus il pose des problèmes.17 
 
-1989 :  
24 avril 198918 : Directeur régional en Champagne - Ardennes (1989-1991).  
25 avril 1989 : Auditionné par Hubert Prévot en tant que représentant et Président de 
l’Association amicale des élèves et anciens élèves de l’Ecole Nationale Supérieure des PTT, 
dans le cadre du Débat Public sur les PTT. “ (...) Compte tenu des fonctions exercées par nos 
adhérents, aussi bien à la Poste qu’à France Télécom, leur connaissance des dossiers, l’intérêt 
qu’ils portent à cette maison conduit notre association à confirmer que nous sommes 
aujourd’hui, en 1989, à un carrefour important et que l’immobilisme (...) est inconcevable. 
Notre association souhaite donc que des évolutions importantes soient engagées, elle y 
apportera sa réflexion. Cependant, il faut remarquer que dans le statut d’Administration d’Etat 
qui est le nôtre aujourd’hui, nos maisons, aussi bien la Poste que France Télécom ou la 
Direction Générales des Télécoms comme elle s’appelait précédemment, ont pu faire face à 
de nombreux défis et ont pu montrer qu’avec ce statut, l’administration savait être à la fois 
dynamique, imaginative et bâtir des structures tout à fait adaptées aux besoins, voire relever 
des défis comme ce fut le cas pour les Télécoms dans les années 70. (...) Par ailleurs, je 
voudrais faire une remarque sur la forme de ce débat qui est très large; nous avons quelques 
petites craintes. Cette discussion sur tous les points importants concernant nos maisons risque 
peut-être de se traduire par un certain conservatisme de la part de ceux qui ne comprenant pas 

                                                           
17 Compte-rendu de l’audition de G. Ramau, 19 décembre 1988; archives de la Poste, A.N., C.A.C., 910752/4. 
18 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 
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bien tous les points précis, tous les dossiers qui sont abordés, auront une réaction de crainte 
avec le risque d’avoir des positions assez conservatrices.19 ”    
 
-1990 :  
22 janvier 1990 : Mission de 15 jours avec M. Jean Routier au Japon pour l’échange de hauts 
fonctionnaires. 20 
30 mars 1990 : Participe avec Louis Boulet à la réunion de travail de l’association des élève et 
anciens élèves de l’E.N.S.P.T.T., sur les conséquences de la réforme des P.T.T. sur le corps 
des administrateurs : devenir du Corps, son existence, sa position dans les différentes 
structures, l’avenir de l’Ecole.21 
 
-1991 :  
Directeur des ressources humaines de la délégation Ile-de-France (1991).  
 
-1993 :  
Directeur du cabinet du président (depuis 1993) de La Poste.22 Thème d’étude choisi (groupe 
de J.-M. Aurifeille, Cl. Bourmaud, Monique Dossou, J.-P. Guillotin, A. Lorin, D. Sansas). 
dans le cadre de l’enseignement professionnel reçu à l’E.N.S.P.T.T. (thème D.I.P.A.S.) février 
1978 : “ Le régime des Mutations dans les P.T.T. ”. 23 Dans le cadre de l’enseignement 
professionnel reçu à l’E.N.S.P.T.T. choisit l’option Services généraux.24 Nommé directeur du 
cabinet du Président de La Poste à compter du 21 décembre 1993 (Décision n°1928 du 21 
décembre 1993.) 25 
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-2000 :  
3 juillet 2000 : En tant que Directeur de la Délégation Midi-Atlantique, prononce un discours 
à l’occasion du départ de M. François Granja, directeur départemental de La Poste du Gers.26  
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 

                                                           
19 Audition publique des associations amicales professionnelles des PTT, 5 avril 1989, Association amicale des 
élèves et anciens élèves de l’ENSPTT, représentée par M. Guy Ramau, archives de la Poste, A.N., C.A.C., 
910752/8. 
20 Tableau des missions, 4 janvier 1990, en annexe à la lettre de F. Migone au Directeur Général de la Poste, 9 
janvier 1990, archives de La poste, A.N., C.A.C., 980486/10. 
21 Compte rendu de la réunion de travail, 30 mars 1990, archives de La Poste, A.N., C.A.C., 980486/8. 
22 Jean-Michel Quatrepoint, Benoît Peuchot, Le guide 1998 des états-majors des grandes entreprises, Paris, 
Etats-majors Editions, 1997, p. 523. 
23 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/25, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978. 
24 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/25, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978, rapports de groupe 1978.  
25 Bulletin des ressources humaines de La Poste, 1993, p. 41, in Bulletin Officiel de La Poste, 1993. 
26 ”Le bilan du directeur ”,  Sud-Ouest, 3 juillet 2000, p. 1, revue de presse de La Poste. 


