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 Des PTT à France Télécom : une carrière presque ordinaire 
 

J’ai passé le concours de Contrôleur des Installa-
tion Electro-Magnétiques (CIEM) en 1967, durant 
mon service militaire en Allemagne. Libéré fin 
avril 1968, j’avais hâte d’être appelé aux cours 
professionnels techniques à Paris (rue Barrault). 
Après m’être présenté à la direction départemen-
tale de l’Aube, je suis allé au ministère des PTT, 
avenue de Ségur à Paris. J’y apprends que je suis 
ajouté sur une liste pour débuter le 8 mai 1968. 
Le 15 mai, la direction de l’école nous renvoyait 
pour éviter que nous ne soyons en grève. Les 
cours reprirent début juin. La formation durait 
sept mois et ensuite affectation dans tout le nord 
de la France (le plus au sud étant Lyon).  

Elle comprenait plusieurs modules. D’abord un tronc commun avec les généralités sur la téléphonie, électricité avec un court 
aspect sur l’énergie des installations Télécom, à l’issue duquel nous choisissions une spécialité. Pour notre session, c’était les Li-
gnes grandes distances (LGD), Radio téléphone et Automatique. Pour revenir dans mon département, il me fallait choisir « au-
tomatique ». Les systèmes enseignés étaient le R6 (en fin de vie !) le Rotary et le Pentaconta (Paris et grandes agglomérations) 
et enfin le CP 400 (dans beaucoup de départements). La direction n’a pas voulu rallonger la durée de la formation de deux se-
maines (celles perdues à cause des évènements de mai 68), sinon la fin aurait eu lieu juste avant Noël et nous aurions tous pris 
des congés. C’est la formation du CP 400 qui en fit les frais. J’ai été nommé à Paris Interurbain Poissonnière. 
Je fus affecté à la salle des machines dans le but de remplacer le CIEM en 
place. Ce dernier ne m’aidera pas, mais l’un des deux agents de mon 
équipe, Ouvrier d’état, connait parfaitement les installations, il me sera 
d’un grand secours. La salle des machines servait à alimenter électrique-
ment les installations avec la production de divers courants et notam-
ment le 48 volts, base du fonctionnement du téléphone (encore aujour-
d’hui). Elle alimentait le centre interurbain (manuel) et le central Proven-
ce (Rotary). La hiérarchie étant incompétente dans ce domaine, je me re-
trouvais seul maître à bord, ce qui endurcit même à 22 ans. 
Nous avions en charge le groupe électrogène (ancien moteur de bateau 
ayant fait la Grande Guerre de 14-18) et de la boulisterie (système d’air 
comprimé qui permettait d’envoyer les tickets de taxation des opéra-
trices vers un point centralisé).  
 
 
 
 
 

 
 

J’ai été titularisé le 8 mai 1969 puis muté dans l’Aube, suite à une création d’emploi à 
Romilly-sur-Seine, car à Troyes il n’y avait que quatre postes, tous occupés. C’était un 
petit central (CP 400 type Angoulême) et j’étais seul avec un inspecteur central.  
 

Il fallait s’occuper de l’automatique (CP 400), mais aussi de l’énergie (production du 
48 volts) du groupe électrogène de secours, de la climatisation et des bâtiments. J’in-
terviens également au répartiteur et parfois sur les installations des Lignes grandes 
distances. 
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                                                                                                                          Coll. D. Kaufmann 

Central téléphonique de Romilly-sur-Seine 

 
                                                                                                                                             Coll. D. Kaufmann 

Central téléphonique Troyes Jargondis, ancienne Poste 

Début 1972, il y a eu une série de grèves tournantes pour réclamer un statut particulier car nous avions le même que les 
contrôleurs des services généraux. Or, la formation n’était pas la même (durée et contrainte de Paris durant sept mois, ainsi que 
le nombre limité de postes). La seule différence était une « allocation provisoire de 40 F mensuels ». Nous avons obtenu le 
statut de technicien en juin 1971 (TINT, technicien des installations). En juin 1972, ce fut la mise en service du central CP 100 de 
Nogent-sur-Seine (à 27 km).  
Un autre technicien fut nommé pour Romilly, mais mon travail 
consistait à entretenir les deux centraux avec l’inspecteur. Au 
1er janvier 1976 je passe technicien supérieur (TSINT). 
 

Le 15 décembre 1977 est organisé un concours de Chef technicien 
proposant 800 places en « Commutation automatique » car nous 
n’en avions pas eu depuis longtemps. Je fus donc admis sous le 
n°151 ainsi qu’un Troyen admis 63e. Le premier choix dans la ré-
gion était Châlons-sur-Marne, à plus de 100 km de chez moi. Le 
collègue de Troyes s’inscrivant sur la liste spéciale, je pris le risque 
d’attendre la deuxième proposition car personne n’était jamais 
« tombée du tableau » dans la région, et qu’un poste était possible 
à Romilly-sur-Seine. Le coup de poker n’ayant pas réussi, je tombe 
du tableau car les postes les plus proches étaient à Dijon.  
 

En  décembre 1978, un nouveau concours de CTINT est  annoncé. 
Je propose ma candidature mais le nombre de places étant très restreint, je ne suis pas retenu. J’obtiens enfin ma mutation 
pour Troyes Jargondis le 1er octobre 1980 et suis affecté au central de Troyes Jargondis, dans le bâtiment de l’ancienne Poste 
datant  de 1927. Le système  est  un CP 400 « type Troyes » qui  est composé  de  deux « types Angoulême » avec  les particulari- 

tés pour la jonction entre les deux. Cependant, nous n’in-
tervenons que sur l’énergie et l’autocommutateur. En sep-
tembre 1981, la direction du centre d’exploitation envisage 
la création d’une équipe qui serait chargée de l’entretien de 
l’énergie et de la climatisation sur tous les centres du dé-
partement. Je me porte candidat, ainsi qu’un collègue, aide 
technicien. L’équipe ne sera créée et opérationnelle qu’en 
janvier 1983.  
 

Entre temps, j’apprends par l’organisation syndicale, à la-
quelle j’appartiens (et où j’ai assuré quelques responsa-
bilités), que des négociations étaient engagées pour nom-
mer les admis au concours des 800 places qui étaient tou-
jours en attente. Ceux tombés du tableau furent oubliés. 
J’alerte aussitôt le collègue qui participe aux négociations. À 
la mi-novembre 1982, je reçois un courrier m’invitant à 
m’inscrire sur la liste spéciale. Ma demande fut prise en 
compte et j’apprends que nous étions 69 dans ce cas, je 
n’étais donc pas le seul à en bénéficier. 

Je suis enfin nommé et titularisé Chef technicien le 1er janvier 1983 à l’équipe énergie-climatisation. En août 1983, je me porte 
volontaire pour une mission de cinq mois au Cameroun. Demande de passeport et vaccin contre la fièvre jaune mais, hélas, je 
ne serai pas retenu. L’équipe énergie fonctionne bien, en quelques mois notre action est reconnue. Au fil des années, notre 
activité s’étoffera : gestion des alarmes (incendie et effraction), gestion des fournitures (commandes directes auprès des 
fournisseurs) et, enfin, établissement et gestion du budget de l’équipe. L’équipe recrutera deux agents supplémentaires. Je ferai 
beaucoup d’administratif, mais resterait tout de même en lien avec le terrain. Les travaux dans les bâtiments ayant presque 
toujours un lien avec l’installation électrique, je suis amené à les suivre pour le compte du service régional. 
 

À mes 40 ans, j’ai postulé au grade d’inspecteur. N’ayant pas l’intention de quitter Troyes, je n’ai jamais obtenu d’avancement. 
Celui-ci ne m’apportait rien avant plusieurs années. J’aurais été au même indice en perdant les astreintes (que j’assurais pour la 
commutation) et avec des frais de déplacement et éventuellement de logement. En 1988, je postule un emploi de commercial, 
demande qui n’aboutira pas. 

 

                            
     1975                                   1975-1981                                                                1982                                                                1987                                                                  1988 
 
 
 
 

En 1990, nouvelle candidature pour un poste d’attaché commercial professionnel. Mon directeur d’établissement, que 
j’estimais beaucoup, m’a dit plus vertement que je « l’embêtais ». Comme en plus, je n’avais pas le « look », je n’ai pas été 
retenu.  
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                                                   Fréquences Télécom, janvier 1991 

Le C25 et son groupe électrogène 

 
                                                                                                                                              Coll. de l’auteur 

Daniel Kaufmann près de son véhicule de fonction 

Dans la nuit du 8 au 9 décembre 1990, la France connait une importante tempête 
de neige et tout particulièrement la région Rhône-Alpes. Nous sommes mobilisés 
pour emmener un groupe électrogène de secours dans la région Rhône-Alpes. Ac-
compagné d’un collègue, je pars à 17 heures avec le groupe (750 kg de matériel) 
derrière un C25 Citroën, direction Bourg-en-Bresse. Je suis le seul à posséder le 
permis E nécessaire pour la conduite de cet équipage.  
 

L’autoroute A5 est enneigée et nous devons nous arrêter sur une aire de repos pour 
monter les pneus cloutés et arrivons à l’entrée de l’autoroute « blanche » vers 
3 heures. Après une longue attente, nous nous endormons vers 5 heures pour un 
lever à 6 h 30 !  
 

Ensuite, direction Saint-Rambert-en-Bugey, à 30 km, sur des routes enneigées. 
Nous remettons le groupe électrogène à nos collègues locaux et, après nous être 
restaurés, nous repartons vers Troyes, mon collègue au volant. Nous arrivons vers 
17 heures (24 heures après être partis).  
 

Arrivent ensuite les classifications. Le chef d’établissement me laisse à penser que 
je serai promu en III-2 (équivalent d’inspecteur). Mon équipe était composée de 
cinq techniciens, cela semblait logique. Mais le jour venu, en juin 1994, je suis 
reclassifié en II-3, indice terminal, même  ancienneté. Lorsqu’il me demande ce que 
j’en pense, je lui réponds que je suis en préretraite.  
Quelques mois plus tard, on me propose le poste de chargé de communication au CPE (Centre principal d’exploitation)  en plus 
de ma responsabilité d’équipe. Cela me sortira de la routine de gestion, j’accepte donc.  

 

Octobre 1995, examen d’aptitude d’accès à III-2 (attaché commercial affaire).Trois postes 
ouverts dont un à Troyes. Je m’inscris avec les encouragements de mon chef d’établis-
sement, qui me prodiguera des conseils surtout pour mon entretien. Nous sommes une 
trentaine de candidats pour la région. Passé l’épreuve écrite, je suis convoqué pour l’en-
tretien devant un jury de quatre personnes, dont le responsable commercial régional. J’a-
joute un peu d’humour dans mes réponses. Quelques jours plus tard, sur le Minitel, nous 
avons les résultats : je suis premier par ordre alphabétique devant deux de mes collègues.  
 

En réalité, j’étais aussi premier dans l’ordre d’admission. J’ai donc choisi Troyes : je suis nom 
mé au 1er janvier 1996 et installé au 1er mars à l’agence commerciale de Troyes. J’y retrouve 

deux collègues qui devaient partager le département en trois au lieu de deux, c’était dur pour eux.  
 

Au 1er juillet 1997, les attachés commerciaux affaires (ACA) sont rattachés à l’agence régionale de Reims mais en résidence à 
Troyes. Nouveau chef et nouvelle organisation. On nous promet un véhicule de fonction. Or, en octobre, nous n’avons toujours 
pas nos véhicules promis. J’ai une conversation musclée avec mon responsable des ventes. À ce moment-là, l’agence de Troyes 
recrute un responsable vendeurs professionnels (pour les artisans et petites entreprises). J’adresse ma lettre de motivation et 
mon CV. J’ai l’avantage sur les autres candidats car j’ai fait du management et de la vente aux professionnels.  
 

Je suis sélectionné et nommé au 1er novembre sur un poste de III-3, mais il me faudra attendre pour obtenir ce grade par 
manque d’ancienneté. Le poste était vacant depuis plus de six mois (congé de maladie), certains et certaines avaient pris des 
habitudes d’indépendance, surtout les plus anciennes dans la fonction. De plus, durant deux mois, je devais terminer mes 
dossiers de vente en cours. J’ai géré les vendeurs comme des techniciens, ils ont été surpris mais se sont vite habitués en voyant 
que j’étais plus paternaliste que directif. 
 

Le 15 mai 1999, réorganisation. Nous sommes rattachés à l’a-
gence professionnelle régionale en poste à Troyes. Il suffira de 
trois responsables des ventes et nous sommes sept. Je deviens 
alors Soutien de proximité-vente, sans niveau de fonction dé-
fini. Je signale à ma hiérarchie que j’ai effectué 18 mois sur un 
poste de III-3. Je dois partir en congé de fin de carrière (CFC) fin 
janvier 2001. On me promet que j’aurai le grade à ce moment-
là. Si la promesse est tenue, il n’y a pas de problème puisqu’en 
CFC, l’avancement continu et j’atteindrai le plafond avant la 
retraite. La promesse a été tenue.  
 

J’ai une carrière qui a été variée avec des moments plus ou 
moins difficiles, mais j’ai toujours aimé mon travail et ai eu 
souvent la reconnaissance de mes supérieurs.  
 

J’ai gardé des contacts avec mes collègues au sein du Comité de 
la mutuelle  générale, notamment  comme président  de la sec 
-tion de l’Aube durant 17  ans et demi.                                                                                                                               Daniel Kaufmann 
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Marcel Bouilloux-Lafont 
(1871-1944) 

 
                                                                                   Coll. particulière, TDR 

Crédit Foncier du Brésil et de l’Amérique du Sud 
Action de cinq cents francs 

 
                                                                                                                     Coll. particulière, TDR 

Le Latécoère 26 

 

 
 

 

   La desserte aéropostale Europe – Amérique du Sud, 2e partie
 
 

Nous avons arrêté la première partie en avril 1927, au moment où Pierre-George Latécoère a cédé les 
LAL (Lignes Aériennes Latécoère) à Marcel Bouilloux-Lafont, ne conservant que les constructions 
aéronautiques (Cf. L’Écho de Postelhis n°11, 2019). 

 

On s’est interrogé sur cette décision, complètement inattendue de ses plus proches collaborateurs. Il semble qu’il y ait plusieurs 
raisons :  

1) la conscience que l’exploitation commerciale de la ligne Natal – Buenos Aires, longue de 4 650 km et toute juste défrichée, 
exigera des investissements importants pour les infrastructures au sol ; 

2) l’impossibilité d’alors, avec les moyens aéronautiques existants, de franchir « l’écueil atlantique » ;  
3) et surtout la crainte que l’État, principal contributeur par le jeu des subventions, ne se lasse de la dispersion des efforts 

des compagnies aériennes françaises et exige leur regroupement sous sa tutelle, à l’instar de ce qui s’était passé en 
Grande-Bretagne avec Imperial Airways en 1923 et en Allemagne en 1926 avec la création de la Deutsche Lufthansa dans 
laquelle les capitaux privés étaient minoritaires. 

 

Marcel Bouilloux-Lafont est un banquier français ins-
tallé au Brésil. Né à Angoulême en 1871, il renonce à 
une brillante carrière d’avocat pour se consacrer à la 
gestion de la banque familiale fondée par son père en 
1851. Très active au Brésil sous sa direction, la Ban-
que Bouilloux-Lafont finance de grands travaux d’in-
frastructure (port, chemin de fer, urbanisme). 

 

Très confiant dans l’avenir du pays, Marcel Bouilloux-
Lafont fonde le Crédit Foncier du Brésil, transformé 
ensuite en Crédit Foncier du Brésil et de l’Amérique 
du Sud, dévoilant ainsi ses ambitions continentales. 
Mais le  siège du groupe  demeurant à Paris, il est confronté « à la lenteur de la 

circulation de l’information sur grande distance » (trois semaines au moins par la Poste maritime). C’est-à-dire que Marcel 
Bouilloux-Lafont est le premier intéressé à l’établissement de liaisons aéropostales entre l’Europe et l’Amérique du Sud. 

 

1 - L’Aéropostale ouvre la ligne Toulouse - Buenos Aires  le 1er mars 1928 
 

Sous la pression de l’Argentine, a qui Latécoère avait imprudemment promis une ouverture dès le 1er juillet 1927, l’Aéropostale 
se conforme, non sans difficulté, à une décision lui accordant un délai supplémentaire jusqu’au 1er mars 1928. « À raison de la 
fréquence contractuelle d’un voyage hebdomadaire, les liaisons étaient respectivement désignées AMFRA (Amérique – France) 
et FRAME (France – Amérique) ». Les vols inauguraux, dans chaque sens, furent désastreux : à la descente, le courrier mit quinze 
jours pour joindre Toulouse et Buenos Aires, et à la remontée, il ne fallut pas moins de douze jours, très loin du délai contractuel 
maximum de transport de sept jours et demi, dûment arrêté avec l’Argentine pour les trois premières années, et qui devait être 
ensuite ramené à quatre jours. 

 

 

Par-delà son amère déception, Marcel Bouilloux-Lafont mesura 
l’ampleur des investissements en l’air et au sol à réaliser (avions, aé-
roplaces, équipement radio) pour se rapprocher des délais auxquels 
on s’était engagé sur cette ligne de 12 400 km de long. Les progrès 
les plus notables vinrent de la mise en service du Laté 26, un avion 
postal équipé d’un puissant moteur Renault de 450 Cv, de Toulouse 
à Dakar et de Natal à Buenos Aires. Et surtout, cet appareil fut bien-
tôt pourvu d’un moyen de liaison inestimable, la radio, permettant 
de réaliser des vols réguliers de nuit. Quant à « l’écueil atlantique », 
c’est-à-dire le franchissement de l’Océan sur les 3 055 km séparant 
Dakar au Sénégal et Récife au Brésil, il ne fut surmonté que grâce au 
transport maritime. Le service maritime fut d’abord assuré par une 
flottille  de six avisos  complétés par  quelques navires  auxiliaires :  il 
s’agissait d’anciens chasseurs de sous-marins construits en 1917 et loués à la Marine Nationale pour un prix symbolique. Mais 
c’était une fausse bonne affaire : ils ne dépassaient pas 16 nœuds et étaient sujets à de nombreux incidents mécaniques. 
 

Ils furent remplacés en 1930 par quatre vedettes de haute-mer, baptisées Aéropostal I à Aéropostal IV. L’Aéropostal II disparut 
corps et biens le 12 août 1932 avec ses 24 hommes d’équipage en affrontant une terrible tempête au cours de la traversée du 
« pot au noir ». Si les vedettes ne dépassaient pas les 16 nœuds, du moins leur régularité d’exploitation était-elle excellente.  

 

Une chose apparaissait clairement : jamais, avec les moyens utilisés, ne seraient tenus les délais d’acheminement contractuels 
du courrier : de 1928 à 1933, 20 % seulement des services hebdomadaires furent réalisés en moins de huit jours dans le sens 
nord-sud et en moins de neuf jours dans le sens sud-nord. 
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Publicité de 1936 

 
                                                                                                                            Site : http://dirigeables.free.fr/ 

Le dirigeable Graf Zeppelin LZ 127 

 

Et cependant, par rapport à la poste maritime classique, dont les délais d’achemine-
ment étaient d’au moins trois semaines-un mois, le gain de temps était très apprécia-
ble, pour le courrier d’affaires en particulier, d’autant que le vol hebdomadaire de l’Aé-
ropostale faisait le plein du courrier de la semaine en décollant de Toulouse le diman-
che et de Buenos Aires le samedi. 
 

Mais le gain de temps se payait extrêmement cher : il fallait, en sus du tarif de la Poste 
maritime, acquitter une surcharge de 8,50 F par tranche de 5 gr. Il n’est pas étonnant 
que la Poste aérienne n’ait représenté, en 1931, que 11 % du trafic postal total au 
départ de la France vers l’Argentine, ou 3 % en provenance d’Allemagne. 
 

Durant les cinq années d’exploitation en solo de l’Aéropostale, le chargement postal 
moyen par vol a ainsi progressé : 49 kg en 1929, 90 kg en 1930, 98 kg en 1931, 105 kg 
en 1932 et 127 kg en 1933. 
 

Depuis juillet 1929, « la Ligne », comme on l’appelle, a été prolongée de Buenos Aires à 
Santiago du Chili, passant d’une longueur totale de 12 400 km à 13 600 km. 

 

2 – La Deutsche Lufthansa inaugure le 3 février 1934 une 
       desserte régulière postale Stuttgart – Buenos Aires 

 

D’abord bimensuelle, elle devient hebdoma-
daire à partir du 21 juillet 1934. Cette ligne, ex-
clusivement postale comme celle de l’Aéropos- 

tale, est l’aboutissement d’une longue suite de tâtonnements et d’essais menés depuis 
1929, associant avions, hydravions, bateaux (paquebots et bases flottantes) et enfin 
dirigeables Zeppelin, la grande exclusivité allemande. La Lufthansa teste d’abord, au 
cours des années 1930-1931, une formule associant l’avion, l’hydravion et le paquebot : 

- avion de Stuttgart à Cadix ; 

- hydravion de Cadix à Las Palmas (Canaries) ; 

- transfert de la Poste sur les paquebots rapides de la Hamburg Amerika Linie entre 
Las Palmas et le voisinage de l’île brésilienne de Fernando do Noronha ; 

- reprise par hydravion jusqu’à Natal puis par avion de Natal à Rio, effectuée par une 
compagnie brésilienne appelée « Syndicato Condor » qui est en fait une émanation 
de la Lufthansa. 

 

Principal problème : les fréquences des paquebots allemands vers l’Amérique du Sud, 
trop espacées pour permettre une desserte « aérienne » hebdomadaire indispensable à 
toute ligne postale. C’est alors que le pavillon allemand va mettre en œuvre ce qui de-
meure à ce jour sa grande originalité : une desserte intercontinentale Europe – Amérique 
du  Sud par  ballon dirigeable  transportant de  la Poste, mais  aussi des  passagers et  des 
marchandises. Le dirigeable Graf Zeppelin LZ 127 fut un des plus beaux engins aériens de tous les temps : 236,60 m de longueur, 
36,50 m de diamètre, 105 000 m³ de volume, propulsion par cinq moteurs de 530 Cv chacun, charge offerte de 30 tonnes.  
 

Après quelques traversées d’essai en 1930-1931, la compagnie Delag, qui exploite des vols commerciaux par ballons dirigeables 
en Europe, établit, en septembre 1931, un programme de dessertes régulières, quoique saisonnières (printemps-été), entre 
Fried-richshafen, sur la rive allemande du lac de Constance et Rio de Janeiro.  

 

Dans ce cadre, le Graf Zeppelin effectue 9 vols aller-retour 
en 1932 (totalisant 167 passagers, 1 949 kg de Poste et 
1 797 kg de marchandises), de même en 1933, mettant Rio à 
cinq jours de Berlin, dans des conditions de grand confort. La 
Deutsche Post (la Poste allemande) apprécie sereinement 
cette performance exceptionnelle pour l’époque :  

« … ces résultats sont sans doute remarquables, mais la 
liaison ainsi créée ne répond nullement aux exigences 
d’un service régulier de communications rapides », tel 
qu’exploité depuis 1928 par la seule Aéropostale. 

 

Tout change à compter du 3 février 1934 lorsque la Deut-
sche Lufthansa ouvre une fréquence régulière aéropostale, 
d’abord bimensuelle puis hebdomadaire dès le 2 juillet 
1934, entre Stuttgart et Buenos Aires. Elle est confrontée  au 
même défi que l’Aéropostale : « l’écueil atlantique ». Mais 
elle apporte une réponse différente, plus originale : la « base 
aérienne flottante ». 

 
L’Écho de POSTELHIS n°16 • Page 5 

http://dirigeables.free.fr/


 

 
Affiche de 1935 

On appelait ainsi un navire cargo spécialement aménagé pour le lancement et la réception des hydravions. À cet effet, il était 
équipé : 

- d’une grande catapulte – fabriquée par Heinkel – installée à l’avant et capable de lancer, tous moteurs vrombissants, un 
hydravion de 14 tonnes à 150 km/h ; 

- d’une « voile remorquée » trainant dans l’eau à l’arrière du navire, légèrement immergée, de façon à créer une sorte de 
« zone de calme » où l’hydravion venait se poser. Il était ensuite hissé à bord sur le rail de lancement de la catapulte à l’aide 
d’une grue installée sur le navire. 

 

Lors de l’ouverture de la ligne, la Deutsche Lufthansa ne disposait que d’un seul 
navire, le Westfalen, qui fut rejoint par un deuxième navire-catapulte, le Schwa-
benland, fin 1934. Au moins au début, les opérations de la Lufthansa étaient très 
complexes : 

-  Stuttgart – Séville par avion postal rapide (plus de 300 km/h) Heinkel HE70 ; 
-  aéroport de Séville – hydrobase de Cadix par automobile ; 
-  Cadix – Las Palmas – Bathurst (en Gambie britannique) par hydravion ; 
-  Bathurst – Natal par hydravion Dornier Do J. Wal et « base flottante » Westfalen 

associés : avec un seul bateau catapulteur, l’hydravion se posait sur la « voile 
remorquée » du Westfalen en un point au milieu de l’Atlantique Sud, était hissé 
à son bord puis catapulté jusqu’à Natal. Cette formule très risquée fut modifiée 
dès la mise en service du deuxième cargo-catapulte. Le Schwabenland était basé 
à proximité de Bathurst (l’actuelle Banjul) et le Westfalen à proximité de Natal. 
Dans chaque sens, l’hydravion chargé des sacs postaux prenait place sur la ram-
pe de lancement. Le bateau catapulteur fonçait à toute vapeur pendant environ 
36 heures, puis catapultait l’hydravion directement vers le Brésil ou la Gambie, 
sans qu’il soit nécessaire de faire un amerrissage en haute mer sur la « voile 
remorquée » ; 

- Natal – Rio, puis Buenos Aires, avec les hydravions et les avions du Syndicato Condor. Service complexe, certes, mais effica-
ce puisque Rio était desservie en cinq jours au départ de l’Allemagne. L’acheminement fut encore amélioré avec la mise en 
exploitation de versions plus puissantes d’hydravions Dornier et la généralisation des vols de nuit. Quelle pouvait être la 
réaction d’Air France, qui avait pris la suite en 1934 de l’Aéropostale en déconfiture ? 

 

3 – Vers une entente Air France – Deutsche Lufhansa : la Convention du 16 mai 1935 
 

Pour le pavillon français, la situation était d’autant plus préoccupante : 
- qu’il ne parvenait toujours pas à honorer ses engagements de délais d’acheminement pris avec l’Argentine ; 
- et que le marché postal allemand à destination de l’Amérique du Sud était beaucoup plus important que le marché français.  

 

Air France, le nouvel exploitant, doit répondre à une double question : 
 

1 - Quelle politique d’exploitation ? Il apparait rapidement que la formule mixte avion-bateau, jusqu’alors pratiquée, est sans 
avenir car elle ne permet pas de réduire notablement les temps de transport. Il faut passer le plus rapidement possible au 
« tout avion », y compris sur le parcours transatlantique. Le passage du « tout maritime » au « tout aérien » se fera en deux 
ans, en fonction des avions disponibles pour franchir « l’écueil atlantique » : 

- 1934 : 7 traversées par avion, 45 par avisos ; 
- 5 janvier 1936 : ouverture du service hebdomadaire « tout aérien » Paris – Santiago du Chili (la tête de ligne ne sera transfé-

rée de Toulouse à Paris qu’en avril 1936, pour être tout à fait exact). La Ligne est alors exploitée, essentiellement par des 
avions quadrimoteurs à aile haute haubanée Farman 2200 : Paris est alors à trois jours de Buenos Aires. 

 

2 - Quelle attitude vis-à-vis de la Deutsche Lufthansa ? La question fit 
l’objet de débats passionnés dans l’opinion publique et d’affrontements 
violents au sein même d’Air France : Mermoz, chef pilote et inspecteur 
général de la compagnie, s’opposa jusqu’au bout, avec son immense 
prestige, à toute idée d’accord. Mais la raison finit par l’emporter.  
Une convention fut signée le 16 mai 1935 aux termes de laquelle : des 
jours de départ différents étaient fixés de façon à offrir un service bi-
hebdomadaire à la clientèle (alors que les deux compagnies en concur-
rence exploitaient jusqu’alors le même jour), les tarifs étaient harmoni-
sés, et l’assistance en ligne mutualisée. Une nouvelle Convention, signée 
le 7 juillet 1937, franchit une étape supplémentaire dans la coopération 
et instaura un système de pool financier. 
Au cours de l’année 1938, Air France transporta 30 300 kg de courrier et 

Deutsche Lufthansa 29 000 kg, soit environ 300 kg par vol et par sens. Mais fin 1938, et durant les premiers mois de l’année 
1939, des moyennes de 500 kg/vol furent atteintes. Résultat assez remarquable, si l’on songe au niveau élevé des surtaxes 
aériennes. Grâce à une politique intelligente d’entente et de promotion coordonnée, les deux compagnies aériennes firent 
passer le trafic de courrier de 22 300 kg en 1934 à 59 300 kg en 1938. 
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      Logo Air France                                             Logo Lufthansa 
             1936                                                                1936 

  RH/COM au Groupement postal du Velay puis 

  Velay-Haut Allier  (suite du n°14 – 2021)

Jusqu’au bout, la Ligne demeura exclusivement réservée au transport de la poste. Jusqu’au bout également, des équipages 
payèrent de leur vie l’acheminement de la poste entre l’Europe et l’Amérique du Sud : 

- dans la nuit du 14 au 15 février 1936, l’hydravion Dornier Do J. Wal Tornado, aux mains des Flugkapitäne Bielenstein et 
Scheffler, cessait d’émettre neuf heures après avoir été catapulté ; 

- le 7 décembre 1936, l’hydravion Laté 300 Croix du Sud, aux mains de Mermoz et de son équipage, lançait son dernier 
message devenu célèbre « coupons moteur arrière droit » avant de disparaître. 

 

La guerre déclarée, Lufthansa fit sa dernière traversée le 25 août 1939 et Air France le 2 juillet 1940                          Camille Allaz 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sources : 
- C. ALLAZ, La Grande Aventure de la Poste et du Fret Aériens du XVIIIe siècle à nos jours, Institut du Transport Aérien, Paris, 1998 ; 
- R. DANEL, L’Aéropostale, Éd. Privat, 1989 ; 
- J. GRAVE et J. DUGGAN, Deutsche Lufthansa- South Atlantic Airmail Service 1934-1939, Zeppelin Study Group, UK, 2000 ; 
- J. ULDERUP, Der Stand des Weltluftverkehrs, Berlin, 1932 ; 
- J. WACHTEL, Lufthansa- L’Histoire, Éd. DLH, Cologne, 1975. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Contrôle des IEV. Au croisement des domaines du RH/COM et du contrôle de gestion, domaine de Rose, puis de Pascale, le 
contrôle des indemnités éventuelles est chaque fin de mois un moment fort. Ce dernier sera plus allégé quand nous en con-
fierons la responsabilité à Geneviève qui bénéficiera d’une classification en II.3 (dernier niveau d’agent). Comme je l’ai indiqué, 
les brigadiers et EAR bénéficient de ces indemnités. Il faut cependant rester vigilant car certains, par « erreur », essaient de 
s’attribuer des remboursements indus. Ainsi, je me rends au bureau de Poste de Saint-Front, Jacques G., est en coupure de ges-
tion et je viens effectuer son entretien d’appréciation. À midi, j’invite Jacques à déjeuner. Quelle n’est pas ma surprise de dé-
couvrir qu’il s’est attribué un taux repas pour ce jour-là ! Il va de soi qu’il fut invité à refaire son IEV en supprimant ce taux indu. 
 

Comment tu fais ? Dans le cadre du contrat de gestion entre la Direction départementale et le Groupement, dès cette année 
1993, nous avons un objectif de réduction de la force de travail. Cet objectif traduit en équivalent agent (EAA) est de moins six. 
Jean-Pierre me dit « Débrouille-toi ! ». J’inaugure en conséquence mes fonctions en débutant ces dernières par des licen-
ciements. J’étudie la situation en me penchant plus particulièrement sur les femmes dites « de ménage ». Compte tenu des 
temps affectés, je peux arriver à une réduction de 6 EAA en licenciant 11 agents.  
Afin d’assurer les rendez-vous de mes entretiens de licenciement, j’emprunte le bureau 
de Jean-Michel C. Un jour, reconduisant une agent après un entretien préalable à son li-
cenciement, cette dernière me dit : « Merci beaucoup et  bonne fin de journée ». Jean- 
Pierre M., le DGP, qui a entendu ces propos me demande de le suivre dans son bureau : « Dis-moi comment tu fais ? Tu reçois 
ces personnes pour les licencier et celle-ci te remercie chaleureusement en te disant au revoir ? », « Tu m’as demandé de faire en 
sorte que nous ayons une économie de 6 EAA sur l’année, je peux t’annoncer que l’objectif sera atteint. Par contre, nous n’avons 
pas dans notre contrat de gestion la partie paiement des indemnités de licenciement, ni celles liée aux indemnités journalières de 
chômage (La Poste ne cotise pas aux Assedic, indemnisant elle-même les agents en situation de chômage). De ce fait, j’ai choisi 
les agents proches de la retraite qui pourront ainsi bénéficier des allocations chômage jusqu’à leurs 62 ans, d’une indemnité de 
licenciement, et continuer à bénéficier de trimestres de retraite », « Eh bien, rien à redire, c’est parfait ! ».  
 

Mais supprimer du temps de ménage, c’est bien beau, mais qui va assurer le ménage ? Je considère qu’il y a du mou dans les 
positions de travail et que ce dernier peut être fait dans ces bureaux par les titulaires. Il suffit de réduire la partie consacrée à la 
fin de vacation pour y inclure la partie ménage. Cette modification n’est pas du goût des fonctionnaires titulaires, qui me 
demandent une audience par l’intermédiaire des représentants du personnel. Quels sont leurs arguments ? Je rejette ipso facto 
tout ce qui est lié au temps de travail, car difficile de me faire croire que 100 % du temps est effectif : « C’est illégal ! », « Ah 
bon ? Pour un fonctionnaire, seul un ordre manifestement contraire à la loi, peut être refusé d’être exécuté, cela est-il le cas en 
l’espèce ? », « Nous devons convenir que non ! », « Alors où est le problème, vous ne faites jamais le ménage chez vous ? », 
« Si… », « Alors je réitère, où est le problème ? », « Cela ne s’est jamais fait », « Ce n’est pas un argument ! »… Long silence, 
« Alors nous n’avons pas le choix ? », « Je crains bien que non ». L’audience fut levée.  
 

Par la suite, j’eus droit aux demandes d’audiences par l’Amicale des chefs d’établissements, celle des receveurs ruraux et enfin, 
celle des brigadiers qui se finirent toutes par la même conclusion. Puis, la suppression des positions de travail de ménage se 
firent sous forme d’externalisation, passant de la force de travail à celle des charges de fonctionnement. 
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                                                                Message, janvier 1985 

 

Formation co-voiturage. Avec l’avènement des groupements arriva celle des plans de formation. Certaines formations étaient 
programmées d’office comme celle de la nouvelle comptabilité, qui passait de la comptabilité publique, devant être juste au 
centime près, à celle de la comptabilité d’entreprise où il était possible de déclarer un déficit ou un excédent de caisse. C’est 
Rose qui avait en charge cette formation, mais j’étais son cobaye… 
 

En dehors de ces formations programmées, il fallait bâtir un plan de formation à par-
tir des remontées issues des entretiens d’appréciation, tout en filtrant les demandes 
farfelues. J’ai eu droit à des cours de couture, de tricot, de Chinois… Par contre, en 
cette période de l’arrivée de l’informatique, pleuvaient les demandes dans ce sens, 
telle que pour le tableur Excel. J’ai donc décidé d’organiser une formation locale avec 
la CCI, afin de réduire les coûts de transport (pas de nuitée), remboursement des 
indemnités kilométriques sur la base du ticket SNCF, de la gare la plus proche du 
domicile, puis indemnités kilométriques sur la base du barème des impôts, avec calcul 
du montant le plus faible. Mais il fallait encore veiller, pour toutes les formations, à 
ceux qui covoituraient et qui malgré tout, essayaient d’obtenir une indemnisation 
individuelle.  
 

Afin d’éviter ce type « d’erreur volontaire », nous avons dû faire un exemple. Lors de 
la formation Excel, il y avait un « convoi » en provenance de Monistrol-sur-Loire. Or, 
les quatre élèves revendiquèrent chacun le remboursement du trajet – je savais qui 
assurait le transport –, mais aux demandes d’explication, aucun ne se résolut à in-
diquer qu’il avait commis une erreur. À ce titre, nous avons supprimé l’indemnité 
pour tous. Cette leçon fut retenue par l’ensemble des équipes qui, scrupuleusement, 
dorénavant, indiquaient le véhicule de celui assurant le transport. 
Pour assurer une coordination de l’ensemble des plans de formation des groupements de la Dex Centre Massif-Central, des 
réunions étaient organisées en complément de celle concernant les ressources humaines. Si la majorité des réunions RH avaient 
lieu à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, point jugé central (à 3 heures du Puy-en-Velay par l’autoroute avec ma 4L), l’organi-
sateur jugea bon, pour un séminaire d’été, de nous convier au lac de Vassivière (lac artificiel de 9,76 km² créé par la construction 
d'un barrage situé sur la Maulde), situé au cœur du Limousin, en Haute-Vienne. Jean A. me prêta pour l’occasion sa Peugeot 106. 
Il me fallut cependant 4 heures pour rejoindre ce lieu, la veille de la réunion, dont le début était fixé à 9 heures. Sur place la 
veille, seul l’organisateur, Olivier C., et moi étions présents et nos échanges, sur son plan fantaisiste, furent tendus et le 
lendemain mes arguments affutés pendant la nuit furent cinglants. Mes collègues souscrivirent à mes arguments, gageant des 
relations dégradées, qui valurent le départ anticipé de ce cadre supérieur. Lequel dû regretter amèrement ce séminaire, dans ce 
cadre ce voulant hylique, qui avait tourné au désastre par l’arrivé la veille d’un RH/Com qui ne comptait pas laisser passer 
m’importe quoi. Appréciation : je ne reviendrai pas sur les reclassifications déjà traitées dans mon récit, ni sur les mécanismes 
de l’appréciation, mais un éclairage s’impose. Car passer de la notation existante à une appréciation, en dehors du changement 
d’appellation, philosophiquement implique également la mise en place de véritables entretiens, non pas basés sur une simple 
relation hiérarchique, mais sur le dialogue. Il est plus important que l’apprécié comprenne le pourquoi, plus à la limite qu’il 
constate le résultat. C’est pourquoi, comme sait le faire La Poste, une formation fut créée pour que les démultiplicateurs 
forment les futurs appréciateurs. J’eus le bonheur d’être choisi pour être l’unique démultiplicateur du département pour les 
trois groupements postaux. C’est donc à 4 heures du matin que je quitte mon domicile en direction du centre financier de 
La Source, dans le Loiret, lieu de ma formation. Jean-Pierre M., pour mon confort, a échangé son véhicule de fonction, une R 21 
crise, ancienne voiture du directeur de La Poste de Haute-Loire, avec ma 4L. Mais il a neigé abondamment et les routes ne sont 
pas déneigées, y compris l’autoroute, mais cette voiture équipée de quatre pneus neige me permit d’avancer à vive allure, car 
pour arriver à 8 heures, il ne faut pas trainer. J’arrive donc à pied d’œuvre à 8 h 15 et constate que je suis le seul élève présent, 
les autres ont des difficultés pour rejoindre la formation.  
 

Quand j’indique mon lieu de résidence, les formateurs sont stupéfaits : je suis le plus 
éloigné et pourtant le premier présent. Vers 10 heures péniblement, les effectifs sont au 
complet, sauf un élève qui n’arrivera jamais. La formation débute dans un climat stressant 
car nous devons valider la formation, faute de quoi, nous ne serons pas labélisés pour la 
dispenser. De ce fait, les formateurs apparaissent plus comme des gardes chiourmes que 
des formateurs. Je ne me souviens que d’un seul élève, mais pour cause, c’est le père 
d’Hervé Matou, lequel débuta sa carrière de commentateur sportif, je me souviens encore 
de « Tu pourras voir mon fils sur TF1 ! ». 
 

Nous suivons la formation qui est dense, comportant des modules que nous devrons 
déployer et pour lesquels nous devons être labélisés, avant de passer au stade suivant. 
C’est une des formations les plus difficiles nerveusement que j’ai eu à suivre de toute ma 
carrière. Pour ceux qui ne peuvent rentrer chez eux, dont je fais forcement parti, nous 
sommes hébergés au centre PTT d’Orléans, que je retrouverai lors du colloque historique 
de la FNARH, organisé à Orléans en 1999, hébergement qui resta marqué dans la mémoire 
des congressistes.  
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Le vendredi eut lieu la validation finale que j’obtiens : je suis officiellement démultiplicateur (trois de mes collègues eux sont 
recalés). Je reprends la route vers 17 heures, la route est dégagée, je roule vite, trop vite, je passe un radar à 140 km/h, zut ! Je 
poursuis mon nouveau périple, encore un radar, là je suis à 160 km/h, dur-dur pour mes finances !! 
 

Mais aucun procès-verbal ne me parviendra, car la R 21 possède une plaque de numéro officiel de style « XX00 XX 43 », privilège 
que l’INPDA Pierre G. octroie aux directeurs de La Poste en accord avec la préfecture. Je vais dispenser ma formation à l’en-
semble des appréciations du département, en dehors des cadres supérieurs. Elle se déroule dans la salle borgne de l’ancienne 
coopérative au sous-sol, les élèves ne peuvent pas être distrais par l’extérieur ! Au travers des cas pratiques que j’ai 
personnalisés, je me souviens que pour illustrer une situation, je faisais allusion à ce qu’il n’avait été donné de comprendre lors 
d’une réunion régionale, où la promotion d’une collègue, Claire F., avait pour origine sa relation très privilégiée avec son 
supérieur hiérarchique, qui, lorsque cette relation cessa, se traduisit par une chute vertigineuse. Pour conclure, une situation 
devait traduire une aspiration, un rêve, ce que j’illustrais par mon souhait d’avoir un camping-car, hors un des participants, 
Joseph M., m’appela deux jours plus tard pour me proposer le camping-car d’occasion de sa fille (suite au prochain numéro). 

 Alain Gibert 
 

 

  Exposition : « La Poste au grand galop », Michel Mélaisne
 

Dans le cadre de leur « 48e Quinzaine historique », les Amis du Vieux Villeneuve ont 
organisé, du 1er août au 19 septembre derniers, à la Grange Lucassite, à Villeneuve-sur-
Yonne, une exposition consacrée à l’histoire de la Poste aux chevaux.  
 

Basée sur les collections de Michel Mélaisne, lui-même ancien postier, cette exposi-
tion, à la fois très riche et pédagogique, retrace ce que fut pendant plusieurs siècles le 
moyen de transport du courrier et des voyageurs. Sous Louis XI est repris le réseau 
« cursus publicus » de l’empereur Auguste, qui se développe au XVI

E siècle. La Poste aux 
chevaux est chargée de fournir les montures aux courriers de la Poste aux lettres, puis 
aux voyageurs. Des relais, disposés tous les 8 ou 10 km le long de « routes de Poste » 
permettaient de changer de monture. À Villeneuve, ce relais, était dirigé par le maître 
de Poste Leblanc, situé Maison des Sept-Têtes. Le maître de Poste était une person-
nalité. Le postillon, lui, était un héros populaire portant uniforme et bottes impo-
santes.  
 

La collection de Michel Mélaisne illustre cette époque avec de nombreux documents 
d’époque : uniforme et plaques distinctives de postillon, gravures et lithographies, 
maquettes, cartes routières d’époque, guides des relais – ancêtre du Guide Michelin –, 
partitions de chansons à la gloire du postillon.  
L’arrivée du chemin de fer, à partir de 1850, sonnera le glas de la Poste aux voyageurs. Quant à la Poste au courrier, on sait 
l’importante institution – PTT puis La Poste – qu’elle est devenue. 
 

 

 Revues de presse : L’Écho du Nord de la France : 1890-1893  
 
Trouvés dans les colonnes du journal L’Écho du Nord de la 
France, M. Gérard Illand nous propose des articles des années 
1890 tout à fait à la « page », en rapport aux actualités d’au-
jourd’hui.  

 

1er octobre 1890  
« Pas besoin d’un Iphone pour connaître la météo » 
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15 novembre 1893 
« Et pourtant il ne connaissait pas la Covid 19 » 

24 décembre 1891  
« Il fait être réellement ivre pour se cacher  
derrière un poteau téléphonique » 



3 octobre 1890 
« Une nouvelle maladie professionnelle 

l’électronique » 

 

1er décembre 1890 
« Et si on rééditait le concours avec un Iphone ? » 

 

19 juillet 1892 
« Les ballons perdus dans le monde » 

 

26 novembre 1892 
« La dernière histoire belge avant le Brexit » 
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