RAUCH Jean, Claude, René
Etat civil :
Né le 16 juin 1936 à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle).
Famille :
Marié, deux enfants (à la date de 1964).1
Position :
Inspecteur Général. Retraité.
Activité politique associative syndicale :
Président de l’association des administrateurs des Postes et Télécommunications et des
anciens élèves de l’E.N.S.P.T.T. (1984), Ancien président de la Fédération Européenne des
fonctionnaires Administratifs Supérieurs (Nommé président de la F.E.F.A.S. lors de son
congrès à Maastricht du 2 au 6 octobre 19842). Président, Commissaire Général de Philex
France 1999, Membre du comité de soutien de Philex France 1999.3
Formation :
Deux certificats en droit.4 E.N.S.P.T.T. 1964 (1er septembre)-1967. 11è concours entrée. 16è
sortie promotion cursus E.N.A., 3è E.N.S.P.T.T., 9è général.5 Licence de Droit6.
Service militaire :
4 janvier 1960 au 25 avril 1962. Lieutenant de réserve.7
Carrière :
-1956 :
26 août 1956 : Entre dans l’administration en 1956 (26 août 19568) : INE à Strasbourg RP,
Metz RP, Metz Gare.9
-1964 :
Inspecteur à Metz-Gare à la date de juillet 1964 à la date de son entrée à l’E.N.S.P.T.T. 10
Exerce ses fonctions en qualité d’inspecteur principal à Nancy RP d’abord comme régionale
des Postes, puis à la direction départementale avant d’assumer en 1970 les fonctions d’adjoint
auprès du directeur régional des postes de Lorraine dont il a assuré l’intérim. Nommé en 1974
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à la direction générale des postes à Paris (Direction des affaires internationales), puis en 1975
chargé des fonctions de directeur départemental des postes des Ardennes.11
Septembre 1964 : Inspecteur Principal Adjoint.12
-1967 :
Juillet 1967 : Inspecteur Principal à Nancy DRP.13/14
-1977 :
Nommé en 1977 directeur départemental à cette même direction.15
Le 16 août 1977 directeur départemental des postes du Doubs.16
-1968 :
22 Novembre 1968 : Fait un exposé lors de la séance du Comité technique paritaire de la
Direction du Budget et de la Comptabilité du 22 novembre 1968 sur l’expérimentation qu’il a
conduite dans la région de Nancy : une expérience de formation professionnelle et de
manipulation de fonds pour réduire les erreurs de caisse : d’abord conférence de travail à
l’administration centrale et visite dans la région de Nantes. Plan d’action en trois phases : 1Entretien avec les directeurs départementaux et conférences d’information 2-Stage de
formation des moniteurs au centre régional d’instruction. 3-Contrôle de l’application de la
nouvelle méthode. Résultats très satisfaisants voire spectaculaires pour les agents habitués aux
erreurs de caisse. Résultat dépend beaucoup de la relation Receveur-moniteur.17
-1980 :
Janvier 1980 : Chef de service départemental des Postes du Rhône.18
21 avril 1980 : Assiste en tant que chef du service départemental des Postes du Rhône, à la
conférence des chefs de service, services Postaux, de la Direction régionale des Postes de
Lyon, à laquelle assiste entre autres A. Fara (Inspecteur général chef de service régional des
Postes à Lyon). (1-Compte rendu de la réunion des Directeurs régionaux à Paris du 2 avril
1980. 1-1 Informations et échange de vues concernant la distribution. 1-2 Informations et
échanges de vues concernant la durée du travail. 1-3 Relations avec les Télécommunications :
prestations réciproques. 2-La sécurité : l’organisation des transports de fonds. Concertation
entre les établissements et les directions. 3-Analyse de l’évolution des congés de maladie. 4Economies d’énergie. 4-1 Carburant. Compte rendu de la réunion des responsables du service
automobile du 17 janvier 1980. Analyse de la consommation de l’année 1979 et du 1er
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trimestre 1980, avec comparaison aux objectifs. 4-2 Chauffage. Situation bimestrielle de
consommation. Surveillance de la fin de saison de chauffe. 5-Politique immobilière de la
D.G.P. 5-1 Elaboration du plan de construction de bureaux 1981-1985. 5-2 Le plan de
rénovation des bureaux de Poste. 6-Exécution du budget de 1980 dans le cadre des actions de
redéploiement-modalités de comblement des vacances d’emplois. 7-Questions diverses.). A
cette réunion interviennent Delmas (directeur des services Postaux) et Babin (Chef du
S.B.P.C.). Delmas rend compte de la réunion des directeur régionaux à Paris le 2 avril 1980
au cours de laquelle a été abordée “ l’affaire ” de Montpellier (il s‘agit d’une longue grève
qu’il y a eu à Montpellier). Il indique son dénouement par la reprise de l’étude du projet de la
suppression de la deuxième distribution liée à l’application du samedi libre sur deux, fait état
des conclusions dégagées de l’administration; -poursuivre la suppression de la deuxième
distribution (nécessité de conserver le réservoir d’emplois nécessaires aux besoins). commencer par les projets qui paraissent recueillir l’adhésion du personnel intéressé. Informer d’une manière détaillée la DGP avant le lancement des opérations.19
-1982 :
2 juin 1982 : Nommé Conseiller Technique au Cabinet du ministre des P.T.T. en
remplacement de Roger Fort appelé à d’autres fonctions (nommé directeur régional à
Bordeaux) (arrêté n°1299 du 13 mai 1982 à compter du 17 mai 1982 J.O. du 2 juin 1982) 20,
Chargé des Affaires relevant de la Direction Générale des Postes sauf services financiers. 21 A
la suite de R. Fort, il est chargé de suivre les travaux du groupe de travail formé par Vié sur
sur l’étude de l’acheminement et de la distribution du courrier (mission confiée par le ministre
des PTT à M. Vié, Inspecteur Général).22
14-16 octobre 1982 : Représente L. Mexandeau au 8è congrès de la Fédération Européenne
des Fonctionnaires Administratifs Supérieurs des P.T.T. à Berlin et prend contact lors de ce
congrès avec le nouveau ministre des Postes de RFA Christian Schwartz-Schilling. 23
-1983 :
31 janvier 1983 : A compter du 31 janvier 1983 il est mis fin (sur sa demande) à ses fonctions
de conseiller technique au cabinet du Ministre des P.T.T. (L. Mexandeau) (arrêté n° 287 du
1er février 1983, J.O. du 4 février 1983), remplacé à son poste par G. Haffner.24
Janvier 1983 : Chef de service régional de La Poste de la région Rhône-Alpes (1983 janvieraoût 1991). Nommé en août 1991 directeur délégué pour le Nord-Ouest. 25
-1989 :
30 juin 1989 : Adresse à Hubert Prévot la synthèse des réunions tenues au plan de la région
Rhône-Alpes sur le volet interne du Débat Public. Ile estime : “ Hélas, l’ensemble général
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n’est pas très positif; mais cependant il apparaît qu’au delà d’un certain statu quo concernant
le fonction publique le personnel semble prêt à envisager des évolutions.26
-1991 :
22 janvier 1991 : Y. Cousquer préside le conseil d’administration de La Poste sur la
“Communication sur les principes d’organisation de la Poste et de son groupe”. Présente
l’organisation retenue (ligne hiérarchique qui va du président au receveur en passant par un
niveau régional organisé autour de 7 ou 8 grandes régions. Insiste sur l’articulation entre les
responsabilités entre : le siège de La Poste (avenir de La Poste, sa stratégie, le long terme); les
régions (programmation, le moyen terme); les départements et les unités de gestion (l’année,
la gestion quotidienne). La mise en place de ces structures “cible” est envisagée dans un délai
de 6 à 8 mois. Un travail de concertation interne et externe, qui s’effectuera au cours du
premier semestre qui devrait permettre de choisir entre les deux options de 7 ou 8 grandes
régions. La président désigne les six directeurs délégués : MM. Meynié, Rauch, Bodet,
Pichon, Bonneton; chargés de ce travail de concertation, M. Capelle coordonnera leurs
travaux.27
1er février 1991 : Reçoit une lettre de mission de la part d’Yves Cousquer le nommant
Directeur Délégué rattaché au siège, pour les missions Nord-Pas-de-Calais, de Picardie, de
Haute-Normandie, du Centre et du Limousin. 28
-1995 :
19 juillet 1995 : directeur délégué pour la délégation Nord-Ouest, Nommé directeur de la
Messagerie (Décision n°1111 du 19 juillet 1995 à compter du 1er septembre 1995).29
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :
-1984 :
Début 1984 : Auditionné (en tant que représentant de l’amicale des anciens élèves de
l’ENSPTT) par Jacques Chevallier lorsque celui-ci prépare son rapport L’avenir de la Poste.
Rapport de mission au ministre des Postes et Télécommunications et de la Télédiffusion,
Paris, La Documentation Française, juin 1984.30
-1996 :
Octobre 1996 : Auteur d’un article dans Les Cahiers de l’I.R.E.P.P., n°19, octobre 1996, sur
“ La Poste et les problèmes transfrontaliers ” (La réalité transfrontalière postale :
l’organisation du courrier international avec les bureaux d’échanges créés pour les relations
entre les pays, le réel avec l’exemple franco-belge. Le développement du trafic postal
international).31
Décorations, distinctions honorifiques :
Chevalier de l’Ordre National du Mérite le 21 juin 1979 (décret du 14 juin 1979, J.O. du 21
juin 1979). 32 Officier de l’Ordre National du Mérite le 23 décembre 1989 (Décret du 23
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décembre 1989, J.O. des 25, 26, 27 décembre 1989).33 Chevalier Légion d’honneur, O. Ordre
National du Mérite. Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur (décret du
Président de la République du 11 juillet 1986 J.O. du 13 juillet 1986)34.
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