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 Alexis Tendil, télégraphiste en 1918 : l’histoire méconnue 

   d’un pionnier de la guerre électronique (suite et fin) 
 

Évoqué lors du n°9 de L’Écho de Postelhis, nous revenons dans ce bulletin sur l’histoire peut ou pas 
connue d’Alexis Tendil, télégraphiste pendant la Première guerre mondiale. Le 5 octobre 1918, soit 
40 jours avant la fin de la Grande Guerre, le sapeur Alexis Tendil, de la section des écoutes de la 
Xe Armée du 8e régiment du Génie, intercepte le message par lequel le nouveau chancelier allemand 
Max de Bade informe le pape Benoît XV de son intention de demander l’armistice au président Wilson, 
ce qu’il fera le 6 octobre par le canal de la Suisse et ceci, sans informer les autres Alliés. 

 

« Ti-ti-ta-ta… ». Casque vissé sur les oreilles, à l’écoute, quatre télégraphistes du 8e régiment du 
Génie se relaient pour surveiller les ondes et tenter d'intercepter des bribes, en Morse, de con-
versation de l'ennemi allemand, située à quelques mètres des lignes du front. Ils sont tenus au secret 
par leur mission d’interception des messages radiotélégraphiques, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, ils sont en maraude sur les fréquences de l’ennemi.  
 

Nous sommes le 5 octobre 1918 dans une ferme détruite à Bourg-Fontaine, dans la forêt de Villers-
Cotterêts, dans l'Aisne. Alexis Tendil est l'un de ces quatre télégraphistes. Soudain, la ligne crépite : 
« Ti-ti-ta-ta-ti-ta… ». Un message allemand ! Une lettre, une autre... Alexis prend aussitôt en note 
sans savoir ce qu’il écrit car il ne comprenait pas l’allemand. « C’était des lettres, des lettres, toujours 
des lettres qui formaient des mots, racontera-t-il près de 80 ans plus tard. « Et ça continuait, ça ne 
s'arrêtait plus, à tel point que mon poignet me faisait mal bien après. Finalement, il y avait une 
dizaine de lignes. J'ai dit : "Nom de nom mais qu'est-ce que c'est ? ". Je voyais bien que c'était une 
lecture de quelque chose... ». « Quand ça a été terminé, j’ai appelé l’adjudant qui s’occupait de nous 
et je lui ai dit : "Regarde ce que j’ai pris ! ", il m’a répondu : "Je vais vite l’envoyer à l’État-Major par 
estafette" ». Sur place, les déchiffreurs commencent à traduire le document, et Alexis se remet au 
travail.  
 

Lorsque l'estafette fut de retour, le messager témoigne : « Ton message, ça a fait du tonnerre là-bas ! 
Je ne sais pas ce que tu as pris, mais quand les officiers ont découvert ton message, ils sont devenus 
comme fous !! », raconte le vieil homme. Le sapeur télégraphiste venait de capter un message capital 
adressé par le prince Max de Bade, nouveau chancelier d'Allemagne depuis le 1er octobre 1918, au 
Vatican informant le pape Benoît XV que son gouvernement proposait son intention de capituler. 
« C'est mon adjudant qui me l'a dit plus tard », indique Alexis Tendil.  
 

Cette interception a permis au commandement français de prendre la mesure de l'affaiblissement 
alle-mand. Suite au message intercepté et traduit, les chefs militaires décident alors de ne pas lancer 
la grande offensive prévue, ce qui permit d'anticiper la fin de la guerre et de sauver des milliers de 
vies. Quelques jours plus tard, le général Mangin (commandant les 250 000 hommes de la Xe Armée) 
vint en personne féliciter le soldat ardéchois.  
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Alexis Tendil 
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Carte du combattant d’Alexis Tendil 

 
                                                                     Ph. Coll. Musée des Transmissions, TDR 

Le général de divisions Desvignes remettant  

l’insigne d’argent de la guerre électronique en 2001 

 

Le général se présente et demande : « Quel est le militaire qui a pris le message l’autre jour ? », « J’ai répondu : "C’est moi mon 
général". Il vint me taper sur l’épaule et me dit : "Tu as fait du bon travail, tu seras récompensé", « Et puis il est reparti ». « On le 
disait austère, moi je l'ai trouvé cordial », affirme l'ancien poilu en mimant les petites moustaches du général Mangin. 
 

Alexis Tendil n'a jamais cherché les lumières de la reconnaissance, estimant qu’il avait simplement fait son devoir, humble et dis-
cret : « J'ai toujours voulu être libre, je n'ai fait partie de rien dans ma vie ». Le petit homme a survécu aux bombardements et à la 
grippe espagnole.  

 

oOo 
 

Après l'armistice il poursuit sa profession d'électricien avant de 
postuler, en 1945, aux houillères de Molières-sur-Cèze dans le 
Gard. Alexis Tendil prend sa retraite en 1960. De retour en Ardè-
che, à Saint-Genest-de-Beauzon il coulera des jours heureux 
auprès de sa famille. 

 

Bien des années plus tard, en 1995, l’ancien militaire fut décoré 
de la Légion d’Honneur, puis en 2000 qu’Alexis Tendil fut con-
tacté par le général (2S) Jean-Pierre Faure, membre du Conseil 
scientifique du Musée des Transmissions de Cesson-Sévigné. En 
2001, il est reconnu « pionnier des opérations des écoutes de la 
guerre électronique » et reçoit du général Desvignes l’insigne 
d’argent de la guerre électronique (n°2198) ainsi que la médail-
le d’argent de l’Office national des anciens combattants remise 
par M. Masseret, secrétaire d’État à la Défense, chargé des 
anciens combattants.  
Alexis Tendil, doyen dans l’arme des Transmissions, décédera à l’âge de 109 ans le 
5 octobre 2005, le jour anniversaire de l’interception du message…  
Il fut inhumé dans sa commune, en toute simplicité, mais en présence de nombreu-
ses autorités civiles et militaires : M. Flory (député), M. Lherminier (conseiller 
général) et M. Ghebali (sous-préfet). Le chef de corps du 28e régiment de Transmis-
sions basé à Issoire, le colonel Pellistrandi et un piquet d’honneur rendront les 
derniers honneurs (relativement tardifs…) au pionnier de la guerre électronique, qui 
par son engagement, a marqué l’Histoire des transmissions militaires. 

 

Comme le disait Winston Churchill :  

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». 
 

 Nelly Genter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sources :  
 Musée de Transmissions, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ; 
 UNATRAN (Union Nationale des Associations de Transmissions), bulletin 

n°8, janvier 2002. 
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Cérémonie en l’honneur d’Alexis Tendil le 6 octobre 2005 

 
Insigne d’argent de la 
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Écran d'accueil au service 3612 Minicom 

 

  RH/COM au Groupement postal du Velay 

  puis Velay-Haut Allier  (suite « Mémoire de vie » d’Alain Gibert)

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Si j’ai commis une communication, lors du 21e Colloque historique qui avait lieu les 18 et 19 mai 2017, à 
Métabief (Haut-Doubs), lequel avait pour thèmes « Évolution des structures aux PTT » et « Com-
muniquer en temps de guerre », dont le titre était ײDe la création à la fin des groupements postaux de 
Haute-Loireײ, je n’ai pas tout dit sur le sujet des anecdotes vécues entre le 5 janvier 1993 et fin juin 
1998. (Cf. Les Cahiers de la Fnarh n°134).  
Lors de cette communication, j’ai présenté les différentes équi-
pes qui ont composé le groupement ou les groupements plus 
exactement, les locaux, les véhicules, le fonctionnement, les ins-
tances, la communication, le rôle de représentation, l’accompa- 
gnement des évolutions de la Poste (Cf. Les Cahiers de la Fnarh n°134), je n’y reviendrai donc pas, sauf 
sous forme d’anecdotes. Je vous ai indiqué les débuts folkloriques du 5 janvier 1993, le matériel et le 
mobilier n’ayant pas été livrés dans les délais.  
 

 
 

 Premiers pas  
 

 

Mon univers : voilà le jeudi 8 janvier 1993, le mobilier est en place, pour ma part j’ai un bureau aux piètements jaunes, dessus de 
table gris et caisson assorti en forme de L, identique à celui de Rose M. dont le bureau fait face au mien (par la suite devenue 
l’unique occupant du local, je l’agrandirais, il prendra alors une forme de U). La pièce comporte deux ouvertures, une en arrivant 
du couloir, l’autre face au secrétariat. Une armoire grise à portes escamotables complète mon mobilier et celui de Rose. J’ai 
récupéré la table de réunion ronde de mon bureau de dirigeant du centralisateur de tri (ancienne table de la cantine) avec quatre 
chaises. J’avais l’habitude de dire que la table était ronde pour arrondir les angles des échanges.  
Par la suite, je compléterais le mobilier par un vestiaire double et un clapet tous deux repeints en marron par le SNAG, au travers 
de sa nouvelle diversification, suite au départ de l’entretien des véhicules de France Télécom (utilisation de la cabine à peinture). 
Mes pots de fleurs ont suivi (il a toujours été conseillé à un cadre d’avoir au moins un pot de fleur dans son bureau, cela permet 
parfois de s’y soulager, s’il est pris en otage). Pour moi, c’est aussi un peu de vivant.  
 

Les secrétaires : comme indiqué, en tant que responsable des Ressources Humaines et de la Communication (RH/COM), Geor-
gette D.  m’est  affectée  comme secrétaire. Et  immanquablement quand  le téléphone retenti  dans  son  bureau, il y  a de  fortes 
chances que j’entende : « Alain, Alain ! » avec l’accent chantant du Velay 
(que pour ma part j’ai perdu dans mes pérégrinations), ce qui faisait 
beaucoup rire le service du personnel de la direction départementale, 
d’autant qu’il avait pu s’en débarrasser.  
Aussi je me demande pourquoi j’ai une secrétaire car je fais mon cour-
rier, elle ne filtre pas mes appels. Avant que je ne mette en service 
« Minicom(1) », elle aura pour fonction d’aller chercher le courrier, d’où-
vrir les sacoches, d’enregistrer le courrier, de refermer les sacoches et 
de les porter ; de passer les messages téléphoniques aux bureaux. 
Par contre, Georgette, ayant une formation de dactylo, a su apprivoiser 
le « Mulot », après que je lui aie conseillé de jouer au « Solitaire », fourni 
avec l’application Windows. Elle maîtrise les tableaux Excel de Rose. 
Pour Jeanine B., qui a une formation d’assistante dentaire, recrutée par-
ce qu’elle sait prendre en sténo, ce dont nous n’avons pas besoin, le 
passage de la machine à écrire à l’ordinateur est bien plus délicat.  
 

Affectée à l’origine à Rose, Georgette s’étant montrée plus adaptée aux besoins de Rose, nous avons inversé, et je me lance à lui 
faire apprivoiser le « Mulot ». Que de crises de fou rire avec cette souris que Jeanine n’arrive pas à apprivoiser, je suis pourtant 
persévérant, mais là, il doit y avoir des fils qui ne se touchent pas ! Bon, j’abandonne, Jeanine me permettra de tenir à jour mes 
dossiers, de faire attendre mes rendez-vous, de répondre au téléphone sur des problèmes récurrents. Elle notera les appels lors 
de mes absences, assurera le courrier lors des absences de Georgette. Par la suite, pour raisons de santé, Georgette quittera le 
service et Geneviève la remplacera. Très vite Rose et moi nous la partagerons, laissant Jeanine à Jean-Michel C. et Jean A. qui 
n’auront pas ma patience. 
Nous avons bien sûr proposé des CDI (contrat à durée indéterminée) y compris à temps partiel, quand cela était possible. Mais en 
aucun cas nous ne pouvions procéder ainsi pour toute la force de travail variable, car une personne ne pouvant remplacer qu’une 
seule personne et ce besoin n’étant pas constant, parfois il nous fallait deux personnes. 

 

(1) Le Minicom (précurseur de l’e-mail) fut mis en place, au niveau national, le 1er octobre 1990. C’est un service de messagerie électronique auquel on accède en composant le 
3612 et qui permet aux détenteurs d’un Minitel d’ouvrir eux-mêmes une boîte aux lettres électronique à laquelle ils pouvaient accéder depuis le monde entier en composant leur 
mot de passe et dans laquelle des correspondants peuvent laisser des messages. 
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 Zoom sur la gestion 
 

 

Gestion de la brigade départementale : de trois à deux groupements postaux rien n’y fait, le groupement auquel je suis affecté 
est le plus important en étendue géographique, en nombre d’établissements et en personnel (le poids de la recette principale à 
lui seul influe). Aussi, la répartition de la brigade départementale est toujours plus importante et le nombre d’agents à gérer si-
gnificatif. Chaque semaine, il incombe au RH groupement (par la suite épaulé par Geneviève pour la gestion courante) d’établir 
les détachements de la semaine à venir. Chose qui peut sembler simple si les absences étaient uniquement des absences plani-
fiées, mais ce n’est pas le cas. Il faut aussi tenir compte des souhaits des chefs d’établissements qui ne veulent pas tel ou tel briga-
dier. De ce fait, je serai conduit à accorder plusieurs fois par an des audiences à l’amicale de la brigade, auxquels aucun de mes di-
recteurs de groupement ne souhaitera y participer. Audiences au cours desquelles j’essaierai de faire avancer mes projets. L’un 
deux me tenant particulièrement à cœur : les brigadiers tournent dans l’année sur différents établissements, ils peuvent ainsi re-
lever l’organisation, le classement, la gestion la plus opérante et il me semble naturel qu’ils transposent ces dernières dans les 
établissements où ils sont affectés.  
 

Mais à cette proposition logique s’oppose :  
« Tu n’y penses pas, les receveurs (eh oui ! Ils parlent encore ainsi par habitude) seront fous de rage si on vient à modifier les 
choses, déjà que l’on doit demander à leurs clients importants de revenir quand ils seront de retour ». 

Je leur répliquais souvent : 
« Admettons, mais quand vous êtes en coupure(2), rien ne s’oppose à ceci », « Mais tu sais avec les sénateurs, ce n’est pas 
facile à faire », « Pourtant c’est vous le chef, alors ? », « Oui, mais nous n’avons pas le grade », « Je ne suis pas DGP et 
pourtant je vous reçois », « C’est pas pareil, toi, tu es cadre », argument dont je me souviendrai étant devenu DRH quand ils 
auront obtenu la reconnaissance de cadres (III.1).  

 

L’affectation des brigadiers est donc une partie d’échec où il faut déplacer les pions. J’ai quand même vu des chefs d’éta-
blissements renoncer à leurs congés quand je n’étais pas en mesure d’affecter un autre brigadier que celui qu’il ne voulait pas. Le 
corolaire de leur rattachement au RH/COM est qu’il m’appartient de procéder à leur appréciation, avec parfois des messages 
forts à faire passer, mais rarement la fiche d’intérim (fiche de remplacement) ne comporte des remontrances (l’esprit de corps).  
 

Cependant, un jour, le maire d’une commune (lequel est devenu un ami depuis) m’appelle, le bureau est dans le même bâtiment 
que la mairie : « Dites donc, vous avez trop de clients financiers à la Poste ? ». Je marque un temps de silence : « Après vous allez 
encore me dire que la 532(3) a diminué et les horaires vont suivre ! », je lui dis : « Pouvez-vous être plus clair ? », « C’est bien sim-
ple, je viens de rencontrer un de mes administrés qui était en pétard, il vient de s’entendre dire, texto, par votre receveur rempla-

çant, alors qu’il souhaitait faire un placement texto : ײAllez au Crédit Agricole, je n’ai pas le temps !ײ, Vous marchez sur la tête ! », 
« Merci pour cette information, je vais m’en occuper ». Le brigadier en question Robert B., nonchalant de nature, assure un rôle 
de guichetier. Je ne le mets jamais en coupure de gestion. Lors de son entretien d’appréciation, je lui ai rapporté ces propos, sans 
dire de qui je les tenais, et il m’a, avec le sourire, simplement dit : « Oui, c’est vrai, je devais sans doute devoir faire autre 
chose… ». J’ai essayé de lui faire convenir que ce n’était pas professionnel : il a simplement haussé les épaules. Pour ce fait d’ar-
me, j’ai abaissé sa notation en A(4), laquelle déclinât en D l’année suivante.  
 

Parmi les brigadiers, Fernand F. est un vendeur remarquable, mais jamais je n’ai pu le convaincre de sauter le pas pour passer 
commercial. « Avec les indemnités de déplacement(5), j’ai presque un second salaire assuré, je bénéficie des commissions ac-
cordées aux vendeurs, je ne vois pas où serait mon intérêt ». Quand un brigadier est affecté dans un bureau agent seul (lesquels 
j’ai transformé en Agences Postales Communales depuis), ils prennent parfois certaines libertés.  
Ainsi, un jour, j’essaie de joindre en vain au téléphone Jacques G. qui finit par décrocher vers 11 h 30 : « Allo, Alain ? », « Tu étais 
où Jacques ? », « Eh bien au café d’à côté ! », « Comment cela au café d’à côté ?! Et les clients ?? », « Aucun soucis, j’ai mis l’alar-
me et quand un client rentre dans le bureau cela sonne dans le café, je peux bouquiner tranquillement ». Que répondre à cela ?  
 

Je me souviens de cette visite au bureau des Estables, nous sommes au mois de juillet, Alex F. assure la coupure de gestion, j’ai 
garé ma 4L dans la cour, quand je ressors, la neige est tombée et il faut que je demande à Alex de pelleter et de me pousser pour 
me sortir de là (les pneus neige avaient été retirés il y a bien longtemps et ma pelle n’était plus dans le coffre), allez prévoir… En 
théorie, il peut être fait appel à la brigade nationale pour le remplacement du directeur départemental, lequel dispose dans son 
appartement de fonction d’une chambre à cette attention, avec un mobilier demeurant sur place. Deux bureaux de Poste clas-
sifiés touristiques en période estivale peuvent aussi y prétendre : celui du Chambon-sur-Lignon et celui du Mazet-Saint-Voy. Mais 
les collègues de la brigade nationale préfèrent les bords de mer en été et la montagne en hivers. 
 

 

(2) Coupure : coupure de gestion, affectation d’un brigadier entre le départ d’un chef d’établissement et son successeur ou affectation en attente d’évolution du bureau en 
partenariat (APC).  
(3) 532 : statistique d’activité. Des points sont attribués pour chaque opération postale, le cumul des points donne un temps d’activité théorique pour écouler l’activité. À cette 
époque, le cadre réglementaire (nombre de positions de travail nécessaires, basé sur 39 heures) fait l’objet d’un relevé de décision de la direction départementale annuel, qui 
impacte les horaires d’ouverture des bureaux.  
(4) Notation : lettre A = à améliorer ; lettre D = défavorable (l’agent doit changer de fonction en principe) ; lettre B = bon ; lettre E= excellent. Cette notation influe sur l’avancement 
de grade, et sur le montant des primes et, accessoirement, sur la possibilité d’avoir une médaille du travail.  
(5) Indemnités de déplacement : indemnités kilométriques basées sur celles du barème des impôts (à l’époque). Un aller-retour par jour de détachement en fonction de la 
cylindrée du véhicule (les brigadiers ont tous des véhicules de cylindrée importante déclarés (pas toujours celui utilisé tous les jours, invérifiable). Exception pour les coupures de 
gestion, un aller à la prise de fonction et un retour à la prise de fonction, mais attribution d’une indemnité spéciale pour coupure de gestion. Un taux repas par jour de 
détachement (sauf le samedi). 
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                                                           Coll. Message des PTT, 1985 

Guichet de Poste 

 
                                                                       Coll. Messages des PTT, n°343, 1985 

Facteur déneigeant la route 

Les équipes d’agents rouleurs (EAR) : pour assurer les remplacements des agents, 
des Équipes d’agents rouleurs (EAR) volant de remplacement sont mis à disposition 
par voie du détachement, car ils restent affectés à l’entité EAR dont ils dépendent du 
groupement. Certains sont spécialisés dans des fonctions de caissiers et/ou de gui-
chetiers. Certains sont affectés aux remplacements de la distribution. Leur affecta-
tion est assurée toutes les semaines par le groupement au même titre que pour les 
brigadiers. Il arrive parfois que des EAR soient affectés en remplacement des chefs 
d’établissement de « petits » bureaux de Poste, mais jamais en coupure de gestion. 
Fonction de l’entité EAR de rattachement, nous essayons de rester dans l’aire géo-
graphique correspondante, les EAR étant eux aussi indemnisés, et même si, comme il 
s’agit de fonctionnaires, nous pouvons, pour raison de service, leur demander de 
quitter cette zone géographique, ce qui arrive parfois, mais seulement dans le cadre 
d’une négociation, faute de quoi les représentants  du personnel contestent la notion 
de nécessité de service. Dans le cadre d’une bonne gestion, nous essayons entre RH/Com de groupement de pratiquer l’entraide. 
En effet, il serait stupide de laisser une vacance d’emploi sur une zone d’un groupement, alors qu’un groupement a un EAR 
disponible. Tout comme les brigadiers, la gestion courante fut assurée par Geneviève, par contre les arbitrages m’appartenaient 
toujours.  
 

Les autres moyens de remplacement : comme administration, La Poste peut procéder à des recrutements d’auxiliaires sous 
statut public (j’y ai déjà fait allusion lors de mes souvenirs parus dans LDP n°9, 2018), dont la gestion est d’une souplesse infinie, 
qui auront à choisir au moment des classifications de conserver ce grade où prendre le niveau de classification proposé, aucun du 
groupement n’optera . De même que chacun se souvient que la période estivale était l’occasion de faire travailler des étudiants, 
souvent enfants de postiers en CDD. CDD qui était aussi un moyen pratique pour combler une absence inopinée de dernière 
minute, ou servait de « réservoir ». CDD qui devait être en attente de l’appel téléphonique pour venir au pied levé.  
 

Il y avait aussi ce que l’on appelait des « renforts neige ». De fait, lors des 
périodes hivernales, époque où la neige était encore abondante, il y avait 
dans les villages (généralement des agriculteurs) des personnes prêtes sur 
demande pour assurer une partie de la tournée du facteur. Le déclenche-
ment des « renforts neige » était mis en œuvre par un accord entre le 
RH/Com et l’organisateur de l’acheminement (Jean-Michel C. pour notre 
groupement puis Jean-Michel L. qui était affecté à l’origine au groupement 
postal du Val d’Allier).  
Nous aurons l’occasion de déclencher ce point, jusqu’au moment où le 
principe de précaution nous conduit à demander aux facteurs de certaines 
zones de ne pas « sortir », ce qui marqua la fin des renforts neige. De fait, il 
appartenait aux Jean-Michel et à moi de décider des zones de non sorties. 
Merci à Minicom pour la facilité avec laquelle nous pouvions en informer les 
chefs d’établissements. À vrai dire, certains facteurs passaient outre et 
assuraient leur tournée, comme ils en avaient l’habitude, ce qui donnait lieu 
à des demandes d’explication (PV 532) lors d’accident de la circulation. Sur  
la zone de Fay-sur-Lignon, il m’a été donné de découvrir une forme de distribution dont la boîte à lettres était fort surprenante. 
En effet, en accord avec un agriculteur, d’une ferme isolée, le facteur déposait le courrier dans son véhicule, véhicule garé à proxi-
mité de la route déneigée (quand la burle ne soufflait pas). Ce qui donna une demande d’explication et une interdiction de faire. 
« Mais pourquoi ? Cela fonctionne depuis des années ? Et en plus il est d’accord ! » me répondit le brave facteur. « Avez-vous 
mesuré les conséquences de votre responsabilité, si le courrier disparaissait, la voiture étant isolée et ouverte ? ». Il marqua un 
temps, avant de me répondre : « Eh bien, je dois bien dire que non », « Cela partait d’une bonne intention, mais vous n’êtes pas 
couvert ». Je n’ai jamais eu la certitude que ce fait cessa. 
 

Avec l’évolution du statut de La Poste, la mise en place de la convention collective, la nécessité de respecter le droit du travail, la 
gestion des CDD, devint un véritable enjeu. Ce qui me donna l’occasion de mettre en place des réunions-formation à l’attention 
des chefs d’établissement pour expliquer les règles à appliquer. Devant le non-respect des règles, mais aussi pour verrouiller la 
gestion, à la demande de Rose, je dus mettre en place un tableau d’autorisations, numérotées par motifs, et une centralisation 
des contrats de travail dont j’étais le seul à avoir délégation de signature du DGP.  
Cependant, restait le problème social, car tous ces agents en CDD, d’autant qu’avec l’application des règles du droit du travail, ils 
ne pouvaient plus enchaîner les contrats, et certaines situations étaient de la dynamite, au regard des années de CDD jointifs. J’en 
eus la certitude après une audience houleuse avec le secrétaire départemental CGT Jean F., où je dus convenir que si l’agent nous 
conduisait aux prud’hommes, une requalification en CDI serait obtenue, même si dans ces cas-là nous licencierions l’agent. Et 
La Poste ne cotisant pas aux Assedic, la note serait salée. Car, encore une fois, si jusque-là tous les CDD avaient préféré ne rien 
dire, le fait de respecter les périodes de non-travail entre deux contrats, engendrait des situations problématiques, mais aussi 
l’impossibilité de fait pour ces agents de contracter des emprunts, notamment pour leur projet immobilier. 
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Ainsi, la convention collective autorisant le recours au CDII (Contrat à durée indéterminé intermittent), lequel permet au salarié 
d'alterner périodes travaillées et périodes non travaillées, je pensais trouver en lui la solution à nos problèmes. J’ai donc proposé 
aux agents CDD à risque de passer en CDII, mais pour ce faire, il a fallu mettre en place un tour de congé sur l’ensemble du 
groupement. Je proposais le même principe que celui que j’avais fait adopter au centralisateur de tri (période estivale de juin à 
septembre ordre de priorité familiale, nombre d’enfants en âge scolaire, puis ancienneté administrative, l’ordre de priorité 
pouvant être exercé à la place sur les vacances d’hiver, mais une seule fois, période d’octobre à décembre ordre inverse, de 
janvier à mai en partant par le milieu du tableau).  
Jean-Pierre M., le DGP, accepta de suite ma proposition, charge à moi de la présenter au Conseil de direction et de la faire accep-
ter. En premier lieu, les objections furent nombreuses, car la souplesse qui avait régné jusque-là disparaissait, les chefs 
d’établissements ayant l’habitude de partir quand ils le souhaitaient. Mais d’un autre coté avaient-ils le choix ? Car la force de 
travail variable n’étant plus affectée à leur contrat de gestion que comme un indicateur, ils n’avaient pas la main sur les em-
bauches, si non à choisir le CDD de leur choix. Si les règles étaient respectées, pour les brigadiers et les EAR, la maîtrise restait au 
groupement. D’un autre côté, ils pourraient réserver leurs vacances avec la certitude que la nécessité de service ne leur serait 
plus objectée.  
 

Ce dernier point et les engagements du DGP et du RH/COM emportèrent le morceau. Le casse-tête de la planification pouvait dé-
buter. Avec un tour de congé, les périodes de travail ou de non travail des CDII pouvaient être indiquées. Il était prévu que trois 
semaines non planifiées pouvaient être inclues afin de conserver de la souplesse. Les anciens CDD témoignèrent de leur satis-
faction. Par la suite hélas, comme DRH, mais c’est une autre histoire, j’eus à revoir notre position sur les CDII, dont l’application 
ne semblait pas être conforme à la loi. Pendant toute ma période au groupement ceci donna entière satisfaction. Mais des CDD 
demeuraient : l’été les enfants de postiers, de certains élus, étaient embauchés, tant à la distribution qu’au guichet. Pour la re-
cette principale (comme je l’avais indiqué dans ma communication A étant égal à B) Pierre R. assurait la gestion de l’établis-
sement, en coordination avec moi. Mais plusieurs fois j’eus à reprendre en main des gestions familiales.  
 

Ainsi au bureau de Chamalières-sur-Loire, dont le chef d’établissement Raymond G., travaillait déjà avec son épouse (ancienne 
SUPEL), et embauchait sa fille comme remplaçante, nous soulignons aussi que le chien, lequel dormait sous le guichet était aussi 
de fait embauché, Raymond dont l’appartement de fonction jouxtait le guichet venait assurer sa vacation d’après-midi (le matin il 
assurait la tournée) en charentaises, et je ne changeais en rien ses habitudes lors de mes visites. Dans un autre cas, au bureau de 
Loudes, le chef d’établissement Yves R. avait embauché sa fille pour un remplacement, sauf que la guichetière m’avertit (il y a 
toujours de bonnes âmes) que sa fille n’avait jamais mis les pieds dans le bureau et que son père assurait son travail en lieu et 
place du sien. Je remontais l’historique des embauches et découvris quatre embauches concernant sa fille, qui respectaient certes 
les règles, mais étaient des escroqueries. Je lui laissais le choix, soit ouvrir une action disciplinaire, laquelle avait de grandes 
chances de conduire à son exclusion de fonction, soit de rembourser spontanément les salaires indus. Il choisit bien entendu la 
seconde proposition, et essaya discrètement de savoir qui avait pu vendre la mèche. Si ses qualités professionnelles n’avaient pas 
plaidé en sa faveur, j’aurais eu une autre attitude (à suivre).                                                                                                      Alain Gibert 

 

 

 

 Gérard Illand sur les traces des Télécommunications… 
    

 un collègue, qui avait exercé ses talents de technicien dans de nombreux bureaux de Postes, se promenait 11 janvier 2021 : 
lorsqu'il remarqua l'ex bureau de Wavrin (Nord). Un détail le chagrina : que pouvait cacher la petite affichette ? Une visite 
virtuelle sur Google Earth répondit à la question. Moralité : il faut apprendre à lire et à écrire avant de tenter une restauration.  
Photos de Francis Marchyllie. 
 

 
Postes, Télégraphe, Téléphone 
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 les nouveaux experts du Net à l'œuvre ! Un **phone 5G  est nécessaire ? Noter la sécurité sur l'échelle.   5 mars 2021 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 il fallait que cela tombe sur moi ! La pub envoyée aux cabines, ce n'est pas courant pas plus que la « dénum ».  7 mai 2020 : 
 

L’appel des cabines téléphoniques 
 

 

En 1986, les cabines téléphoniques, au même titre que les abonnés au téléphone, étaient identifiées par un numéro à 
huit chiffres non connus des utilisateurs de cabines. Elles recevaient même de la publicité de la part de leur pro-
priétaire ! Commercialement, on décida de permettre l’appel d’une cabine. Cette facilité permettait d’être appelé sans 
avoir une multitude de monnaie ou de cartes prépayées. Mais cette possibilité avait un inconvénient :  
 

« Certaines communications (télégrammes téléphonés, communications internationales manuelles...) sont établies et ta-
xées par l’intermédiaire d’une opératrice qui s’assure de l’identité du demandeur en le rappelant. Pour éviter tout abus, il 
ne sera plus donné suite aux demandes de ce type de communication dès lors que le numéro demandeur aura été iden-
tifié comme étant celui d’une cabine. Cette opération sera facile pour l’opératrice puisque tous les numéros des cabines 
se termineront par 35, 53, 68 ou 86. Votre numéro appartient à cette famille, je suis dans l’obligation de vous le changer, 
de la façon suivante etc. ». 
 

Cette dénumérotation fut-elle massive ? Je ne le crois pas, mais pour se souvenir de cette opération intitulée dans le 
jargon technique « DU cabine » (dizaine unité) il fallait être concerné comme votre serviteur. 
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 on ne peut se refaire, c'est devenu un réflexe ! Photos prise à Budapest… Septembre 2019 : 
 

                                                                  

 

                                                              
 

… et celles prises à Venise : 
 

                                                        
 

 
 

 

   Insolite : anticipation du courrier par drome, le  « vélo-volant » ! 
 

 

 

Étonnante cette carte postale qui date du début du XX
e siècle. À cette époque, de nombreux illustrateurs s’amusèrent à imaginer 

l’an 2000, cette date si lointaine.  
 

Ce fut un véritable exercice de style : on s’évertua à repré-
senter le futur en imaginant les modes de vie, les progrès 
technologiques, les transports, l’urbanisme, etc.  
 

Il est intéressant et instructif de revoir aujourd’hui ces images 
paléo-futuristes. Un dessinateur représenta par exemple ce 
facteur sur une bicyclette volante.  
Pratique : grâce à son « biclou » ailé, il distribue le courrier 
aux balcons et fenêtres, sans même descendre de sa 
monture. 
 

Ce que cette image nous apprend, c’est que l’on a inévitable-
ment tendance à envisager le futur à la lumière des progrès 
technologiques de notre époque. Au début du XX

e siècle, 
c’était justement les premières machines volantes qui avaient 
la cote. D’où le vélo volant ! 
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                                                                                            Coll. particulière, TDR 

Scaphandriers équipés et  prêts pour la plongée 

 
                           Coll. particulière, TDR 

Scaphandrier en action 

 

 

 1882 : le téléphone employé avec le scaphandre 

 
 

En 1774 le mot « scaphandre » n'était pas encore populaire et Fréminet, parisien d’origine, avait bap-
tisé son invention du nom de « machine hydrostatergatique ». Pourtant ce mot de « scaphandre » ve-
nait d'être créé sept ans auparavant, mais pour une invention destinée non pas à aller sous l'eau mais 
plutôt conçue pour flotter sur sa surface. Le mot « scaphandre », du grec skaphe (barque) et andros 
(homme), fut ainsi utilisé pour la première fois en 1765 par Jean-Baptiste de la Chapelle, dit « l'Abbé 
de la Chapelle » (1710-1792), lorsqu'il présenta à l'Académie Royale des Sciences un costume de son 
invention. Dix ans plus tard, en 1775, il publia son ouvrage Traité de la construction théorique et 
pratique du scaphandre ou du bateau de l'homme. L'invention de l'Abbé de la Chapelle consistait en 
un corset réalisé en liège et permettant à des soldats de flotter et de traverser les cours d'eau. Son 
invention ne connut pas de suite mais le terme « scaphandre » resta tout de même quelque part dans 
les mémoires puisqu'il finit par être appliqué aux équipements de plongée sous-marine. 
 

Vous allez vous dire : « Mais quel rapport avec le téléphone ? ». Et bien cela remonte au 30 décembre 1881 où la rade de 
Constantinople fut le théâtre d’un évènement maritime extrêmement grave et rarissime, et qui, par chance, ne donna lieu qu’à 
des pertes matérielles évaluées à 4 millions de francs. Le bateau à vapeur (steamer) russe l’Azoff, arrivant d’Alexandrie, venait 
chercher le mouillage, quand, par suite d’une mauvaise manœuvre, il vint aborder violemment le magnifique paquebot français, 
la Provence, des Messageries maritimes, en appareillage pour Marseille. Ce dernier ne mit qu’une vingtaine de minutes pour 
sombrer jusqu’à 40 m de profondeur : l’épave fut irrécupérable. 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Coll. L’Illustration du 4 mars 1882 

Abordage du paquebot français la Provence par le steamer russe l’Azoff, en rade de Constantinople 
 

Début 1882, les travaux de renflouement de la Provence débutent avec une aide précieuse et d’une technologie innovatrice : le 
téléphone à bord du scaphandre, dont le procédé vous est décrit : une des glaces du casque est remplacée par une plaque en 
cuivre, dans laquelle est enchâssé un téléphone, de sorte que le scaphandrier, plongé sous les flots, n’a qu’à tourner légèrement 
la tête pour recevoir des instructions de l’extérieur ou pour rapporter ce qu’il voit et ce qu’il éprouve.  
 

Auparavant, lorsque les plongeurs visitaient un navire sombré, on était 
forcé de les ramener hors de l’eau, manœuvre toujours difficile et dan-
gereuse, pour qu’ils rendissent compte de leur inspection, et l’on devait leur 

donner des instructions longues et détaillées 
qu’il fallait confier à leur mémoire et à leur 
intelligence. 
 

Désormais, un ingénieur en personne, ou même 
le capitaine du bord, peut diriger les investiga-
tions du scaphandrier : c’est une véritable con-
versation qui peut s’établir de la surface au fond 
de la mer. De plus, le plongeur, en cas de danger 
ou d’indisposition, n’avait qu’une cloche d’alar-
me, expression unique de toutes ses impressions 
et de tous ses besoins.  

 

 
 

Avec le téléphone, tout malentendu disparait, tout danger est signalé et tout appel de secours est bien compris. Le scaphandrier 
ne se contente plus de voir, de marcher, de respirer au fond de la mer : il entend et il parle ! 
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                                                                                                                                                                                     Coll. particulière, TDR 

 Casque téléphonique Boîtier Casque vu du dessus 

 
                                                            Coll. particulière, TDR 

 

Composition de l’appareil du « téléphone 
sous-marin » :  

 un poste de terre dans un coffre en 
ébénisterie ; 

 un poste de casque complet ; 
 un câble corde-guide spécial à trois 

conducteurs, sous tresse de fil à voile, 
de 20, 30 ou 50 m. 

 

Ce dispositif permet ainsi au scaphandrier de 
correspondre soit avec la surface soit avec un 
autre scaphandrier en plongée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir de 1920, des chambres d'observations sont développées dans lesquelles un homme pouvait y prendre place et commu-
niquer via un téléphone avec la surface. La chambre était stabilisée par du lest à sa base. En cas d'urgence, le plongeur pouvait 
larguer ce poids et ainsi la chambre remontait à la surface. Utilisée pour divers travaux à de grandes profondeurs, les travailleurs 
s'en servaient au départ pour installer des explosifs. Par la suite, des compagnies anglaises et italiennes s'en servirent aussi pour 
récupérer des cargaisons de leurs navires coulés durant la Première guerre mondiale. 

En 1923 le Scaphandre de « Neufeldt-Kuhnke » fait son 
apparition. Cet appareil extraordinaire a été utilisé au 
début du XX

e siècle pour travailler en eaux profondes. Ses 
parois résistent à des pressions pouvant aller jusqu'à 
500 pieds. Le système de respiration est géré en circuit 
fermé.  
Un téléphone permet au plongeur de rester en contact 
avec la surface et les pinces faisant office de mains sont 
suffisamment maniables pour effectuer des travaux 
précis. De tels équipements seront toutefois supplantés 
par les scaphandres autonomes car, malgré leur résistance 
à la profondeur, la pression écrasant les joints d'articu-
lation interdisait tout mouvement. 

 Nelly Genter 
Sources : 

 ; https://www.scaphandrier/les-precurseurs/
 Le Génie civil du 15 mars 1882 ; 
 Les plongeurs de l'histoire : naissance de l’industrie du scaphandre français au XIXe siècle, 2003 ; 
 Les précurseurs de la plongée autonome 1771-1853 ; 
 Plongeurs et scaphandriers, Pierre Combes ; 
 . www.scaphandrier.ch
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