– 10 octobre 2012–
Président du jury : Jean-Paul Bailly
Président-directeur général du Groupe LA POSTE
Le DRH devenu Président
Bonsoir Monsieur le Président,
On m’a demandé de vous présenter rapidement avec quelques
anecdotes, en somme à la façon du cercle Humania. Alors voila une
rapide synthèse.
A 19 ans, vous intégrez Polytechnique – promotion 1965.
C’est alors que le choix du service public devient pour vous, jeune
homme, une affaire d’homme. Venu « draguer » les jeunes recrues à
Polytechnique, le président de la RATP de l’époque vous laisse son
numéro direct. En prime, vous aurait un MBA. En somme, banco pour
cette mission qui commence par une belle formation diplômante au
Massachusetts Institute of Technology.
A 24 ans, vous intégrez la RATP en commençant sur le terrain à la
direction du réseau ferré. En 1978, vous êtes chargé de diriger la
mission de coopération technique de l’allongement du métro de
Mexico pour la Sofretu. C’est alors que vous devenez trilingue et
surtout que vous découvrez ce qu’est un tremblement de terre même
faible.
Quatre ans plus tard, Jean-Paul Bailly, vous revenez à Paris pour
améliorer la productivité des ateliers très cégétiste de Championnet où
sont entretenus les autobus de la Régie. Vous devenez ensuite
ingénieur d’exploitation des réseaux ferroviaires, puis quinze jours
avant l’arrivée de Christian Blanc, votre nouveau président, vous avez
été nommé, cher collègue, directeur du personnel en 1989. Voila le
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lien avec ce soir.
Christian Blanc vous « fait monter sur l’estrade » et « vous a révélé à
vous-même » confie son entourage de l’époque. Un an plus tard, vous
êtes nommé directeur-général adjoint en vous confiant notamment
toute la politique sociale de la RATP.
Anecdote : Vous passez votre permis de conduire du métro et en
particulier pour la ligne Mairie de Montreuil/ Pont de Sèvres (N°9).
Malheureusement, ce n’est pas celle qui peut vous ramener aux
Gobelins !! En 1994, vous succédez à deux patrons éphémères. Vous
essuyez durant l’hiver 1995 une terrible grève. Attaché à ne pas faire
mentir votre réputation d’homme de consensus, vous vous mettrez à la
pointe de la défense du personnel contre les agressions et
« inventerez » la « procédure d’alarme sociale » pour éviter les grèves
à répétition.
Puis vient le grand cru de 2002 où vous êtes nommé en Conseil des
ministres président du Groupe La Poste et ce, sur proposition de
Francis Mer, ici, présent.
Le premier des postiers que vous êtes, préfère convaincre que d’avoir
à taper du poing sur la table. En Conseil d’administration, cela peut
prendre des heures. Si quelqu’un élève la voix, vous parlez de moins
en moins fort …jusqu’à être entendu. Car, chez le réformateur que
vous êtes, le calme n’exclut pas la fermeté. Lors des négociations
marathons, la partie de bras de fer aura beau être feutrée, policée, à la
sortie vous n’aurez rien lâché sur les objectifs……..que vous êtes
souvent le seul à connaître !!!.
Votre trait de caractère : vous êtes calme, consensuel et d’humeur
égal. Vous ne vous énervez jamais, ne gouvernez jamais par coups de
tête ou de gueule. Mais le « Sagittaire » que vous êtes, est un
passionné qui cache sa fougue.
Votre truc contre le stress : une bonne « bouffe » avec les amis ou une
virée en bateau dans le golf du Morbihan mais en Ile de France, une
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bonne partie de tennis notamment une fois par mois avec Jean-Paul
Huchon, cela détend. Par curiosité, j’aimerai bien être votre arbitre, à
l’occasion !!
Ce que vous détestez par-dessus tout : Les carottes, les décisions
hâtives, l’arrogance et les confidences !!
Petit, que vouliez-vous faire ? Peindre ou restaurer des tableaux. Mais,
dans la vie courante, n’êtes-vous pas un peintre qui construit son
tableau par petites touches ?
Mon objectif vis-à-vis de vous : avoir tenté de lever le « culte du
secret » qui est la clef de voûte de votre tranquillité.
Voila quelques mots pour vous remercier chaleureusement de votre
soutien et d’avoir présidé ce jury dont les personnalités sont
reconnues, certes, voire forte, surtout !!!

Ghislain Missonnier
Président du Cercle Humania
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