
RENCONTRES AVEC LA DIRECTION NATIONALE DES 

AFFAIRES SOCIALES 
 

 

       le 5 Avril 1999 

 

 

onsieur le Directeur de la Communication 

Direction Générale de La Poste 

4 Quai du Point du Jour 

92777 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 

 

 

 Monsieur le Directeur, 

 

Le Club Géologique des PTT se trouve bien évidemment en relation suivie avec les instances de tutelle que constituent en Ile de France l'ATAS 

Paris pour La Poste et la Direction aux Affaires Sociales pour l'Ile de France pour France Telecom, en particulier lorsqu'il s'agit des demandes 

annuelles de budget de fonctionnement et d'investissement. 

 



Je tiens néanmoins à porter à votre connaissance que, dans le cadre de nos activités géologiques, l'Institut National Agronomique Paris-Grignon 

vient de signer avec nous une convention de trois ans avec tacite reconduction annuelle visant à mettre en valeur le site fossilifère mondialement 

connu de la Falunière de Grignon et à proposer aux visiteurs du domaine une exposition permanente des espèces qui y ont été découvertes. 

 

Le 25 Mars 1999, j'ai participé à une réunion de travail avec Messieurs MONTENAT - Directeur de l'Institut de Géologie Albert de Lapparent (IGAL) 

à Cergy-Pontoise - et BARRIER son adjoint. Cette entrevue avait pour but de nous exposer trois projets liés ayant un rapport avec la falunière. Les 

dossiers remis vous sont communiqués en annexe. 

 

 Circuit géologique de la Vallée de la Mauldre 

 

Monsieur DE WEVER, Directeur du Laboratoire de Paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris en est le chef de projet, l'IGAL 

est associé à cette opération dont la maquette sera finalisée fin 1999 pour une mise en place en 2000. Gaz de France ainsi que le Conseil Général 

des Yvelines seront associés à son financement. Le circuit pourra être parcouru en VTT et un guide réalisé à cette occasion permettra aux 

intéressés d'effectuer seuls le circuit. Les initiateurs de ce projets souhaitent y inclure la falunière de Grignon rapprochant cette opération de 

celle envisagée par l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, consistant à remettre en oeuvre le "sentier écologique" en l'an 2000. 

 

 Livre "Le Lutétien, histoire géologique et aventures humaines" 

 

Cet ouvrage grand public dont M. MONTENAT est le chef de projet associe le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'IGAL. Il mettra en valeur 

les associations travaillant sur le sujet. A ce titre notre équipe du Club Géologique des PTT est sollicitée pour fournir articles et photos. La sortie 

de cet ouvrage est prévue en Octobre 2000. 

 



 Exposition à Paris 

  

En appui à la parution de l'ouvrage mentionné ci-dessus, une exposition couvrant 200 m² sera ouverte au public pendant une année au Muséum 

National d'Histoire Naturelle. Il est prévu que la Mairie de Paris et le Conseil Général de la Seine y soient associés. De même La Poste et France 

Telecom seront sollicitées. Par la suite cette exposition pourrait être accueillie en province. Notre équipe participera à cette opération par le prêt 

de pièces et un partenariat dans la réalisation des panneaux. 

 

Il ressort me semble-t-il de ces projets concernant nos activités deux choses. Tout d'abord ils confortent la considération dont témoigne le milieu 

scientifique vis-à-vis de nos activités et en reconnaissent la valeur. Ils constituent en outre une opportunité pour La Poste de montrer le bien-

fondé du soutien apporté à des associations telles que la nôtre, offrant de réelles opportunités de retombées dans les médias tant internes 

qu'externes.  

 

Souhaitant vous avoir convaincu de l'intérêt de ces différents projets, je me tiens à votre disposition pour vous fournir de plus amples 

renseignements à leur sujet ou participer à toute réunion que vous souhaiteriez organiser et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l'assurance de toute ma considération. 

 

 

    Le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

             Jacques GERAUD 

                  



 le 5 Avril 1999 

 

Monsieur le Directeur 

de la Direction aux Affaires Sociales pour l'Ile de France 

de France Telecom 

57/63 Rue Albert 

75013 PARIS 

 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

Dans le cadre des demandes de budget d'investissement au titre de l'année 1999 je vous ai, dans ma lettre du 25 Février 1999, communiqué 

deux nouveaux éléments confortant le projet de mise en valeur du site géologique mondialement connu de la Falunière de Grignon dont l'Institut 

National Agronomique Paris-Grignon nous a chargés par le biais d'une convention passée pour trois ans avec tacite reconduction annuelle. 

 

J'ajoute que, le 25 Mars 1999, j'ai participé à une réunion de travail avec Messieurs MONTENAT - Directeur de l'Institut de Géologie Albert de 

Lapparent (IGAL) à Cergy-Pontoise - et BARRIER son adjoint. Cette entrevue avait pour but de nous exposer trois projets liés ayant un rapport 

avec la falunière. Les dossiers remis vous sont communiqués en annexe. 

 

 Circuit géologique de la Vallée de la Mauldre 



 

Monsieur DE WEVER, Directeur du Laboratoire de Paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris en est le chef de projet, l'IGAL 

est associé à cette opération dont la maquette sera finalisée fin 1999 pour une mise en place en 2000. Gaz de France ainsi que le Conseil Général 

des Yvelines seront associés à son financement. Le circuit pourra être parcouru en VTT et un guide réalisé à cette occasion permettra aux 

intéressés d'effectuer seuls le circuit. Les initiateurs de ce projets souhaitent y inclure la falunière de Grignon rapprochant cette opération de 

celle envisagée par l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, consistant à remettre en oeuvre le "sentier écologique" en l'an 2000. 

 

 Livre "Le Lutétien, histoire géologique et aventures humaines" 

 

Cet ouvrage grand public dont M. MONTENAT est le chef de projet associe le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'IGAL. Il mettra en valeur 

les associations travaillant sur le sujet. A ce titre notre équipe du Club Géologique des PTT est sollicitée pour fournir articles et photos. La sortie 

de cet ouvrage est prévue en Octobre 2000. 

 

 Exposition à Paris 

  

En appui à la parution de l'ouvrage mentionné ci-dessus, une exposition couvrant 200 m² sera ouverte au public pendant une année au Muséum 

National d'Histoire Naturelle. Il est prévu que la Mairie de Paris et le Conseil Général de la Seine y soient associés. De même La Poste et France 

Telecom seront sollicitées. Par la suite cette exposition pourrait être accueillie en province. Notre équipe participera à cette opération par le prêt 

de pièces et un partenariat dans la réalisation des panneaux. 

 

Il ressort me semble-t-il de ces projets concernant nos activités deux choses. Tout d'abord ils confortent la considération dont témoigne le milieu 

scientifique vis-à-vis de nos activités et en reconnaissent la valeur. Ils constituent en outre une opportunité pour France Telecom de montrer le 



bien-fondé du soutien apporté à des associations telles que la nôtre, offrant de réelles opportunités de retombées dans les médias tant internes 

qu'externes.  

 

Souhaitant que ces éléments complémentaires vous soient utiles, je me tiens à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements 

à leur sujet ou participer à toute réunion que vous souhaiteriez organiser et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de toute 

ma considération. 

 

 

 

     Le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

 

 

             Jacques GERAUD 

 

          

 

 

 



le 20 Mai 1999 

 

 

Monsieur le Délégué aux Affaires Sociales pour l'Ile de France 

6 Place d'Alleray 

75505 PARIS CEDEX 15 

 

Objet: Demande de budget d'investissement 1999 

Référence: lettre FT/DEDIDF/DASIF/JFL/99/0087 du 11 Mai 1999 

 

 

  Monsieur le Délégué, 

 

La liste des différents critères utilisés pour permettre de financer des dépenses sociales a retenu toute mon attention. Lors de notre dernière entrevue, de 

même que dans le dossier fourni ces points ont été insuffisamment ou pas du tout abordés, la seule condition évoquée par vous-même étant la durée de la 

convention qui nous lie à l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, condition satisfaite depuis par cet organisme. Au stade où nous en étions de ce projet 

majeur il nous avait semblé prématuré de détailler les retombées à envisager pour cette opération. 

 

J'ajoute que, pour ce qui concerne le dossier exposant les projets communs du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Institut de Géologie Albert de 

Lapparent n'était en aucune façon destiné à annoncer de nouvelles demandes de fonds mais à prouver s'il en était besoin la reconnaissance de la qualité de 

nos travaux par ces deux institutions qui ont souhaité nous associer à leurs projets. 

 



Je vais donc tenter brièvement de préciser nos intentions quant aux critères d'attribution cités. Il va de soi que je demeure à votre disposition pour vous 

rencontrer à nouveau à ce sujet ou vous fournir par écrit tous les compléments que vous souhaiteriez. 

 

Formation et sensibilisation des personnels de l'entreprise à la connaissance de la géologie: 

 

Formation des adhérents:  

 

Au travers des actions de mise en valeur d'un site géologique prestigieux, nos adhérents sont amenés à étendre leurs connaissances afin d'identifier les pièces 

découvertes, comprendre leurs modes de formation et les replacer dans l'échelle des temps, mais aussi afin de dialoguer avec des personnalités scientifiques 

seules qualifiées pour promouvoir cet effort de formation. La lettre de félicitation de Monsieur Philippe TAQUET, Directeur du Laboratoire de Paléontologie 

du Muséum National d'Histoire Naturelle qui encadre nos travaux en constitue la preuve (Annexe1). L'équipe chargée du projet a entrepris de constituer une 

bibliothèque de travail concernant l'Eocène et les 3 étages lutétiens (Annexe 2). Des organismes et des personnalités scientifiques sont mises à contribution 

dans cette intention.  

 

Sensibilisation des personnels de l'entreprise: 

 

L'exposition permanente et les visites commentées de la falunière sont destinées non seulement aux élèves des classes de 4ème puisqu'elles illustreront leur 

programme, mais également au grand public et en particulier aux personnels de nos deux tutelles ainsi qu'à leurs enfants qui seront bien évidemment invités 

à visiter cette exposition et assister aux visites qui pourront leur être réservées. Des visites consacrées aux enfants du personnel en classe de 4ème peuvent 

être organisées. 

 

Développement de l'intérêt des personnels de l'entreprise pour les activités de géologie: 

C'est, entre autres, au travers du projet de mise en valeur de la falunière (exposition permanente et site proprement dit) que la Délégation Ile de France du 

Club Géologique des PTT compte attirer l'attention des personnels de l'entreprise, en particulier grâce aux manifestations qui seront organisées et aux comptes 



rendus qui en seront donnés dans les divers supports de presse de l'entreprise. A cette occasion il sera bon de rappeler que la Délégation ne se cantonne pas 

à la paléontologie mais qu'elle propose également d'autres activités en minéralogie, micro-minéralogie et préhistoire. Rappelons pour mémoire les journées 

portes ouvertes et les matinées culturelles qui annuellement permettent que se nouent des contacts fructueux. 

 

Organisation de manifestations dédiées à titre principal aux personnels de l'entreprise: 

Cette question mériterait un développement bien plus long. En effet elle met l'accent sur deux très importantes difficultés rencontrées: le manque d'espaces 

utilisables, le manque de budget pour déplacer les expositions, le manque de temps soit des organisateurs, soit des bénéficiaires. Bien entendu je demeure à 

l'écoute des différentes suggestions qui pourraient être émises à ce sujet, cependant je pense que l'entreprise devrait pouvoir mettre en rapport les 

organisateurs que nous sommes et les responsables d'entités souhaitant accueillir de telles manifestations. Nous participons activement chaque année à la 

Fête des Associations. Quoi qu'il en soit nous avons souvent par le passé mis en place de telles actions, et il va de soi que nous souhaitons les réitérer 

puisqu'elles sont un des moyens privilégiés de nous faire connaître et de nouer le dialogue. 

 

Vulgarisation de vos réalisations vers les personnels: 

Cette vulgarisation peut s'effectuer de plusieurs façons qui n'ont pas été explorées à ce jour vu l'état d'avancement du projet: presse écrite nationale ou locale 

de l'entreprise, multimédia, expositions itinérantes,...Bien qu'il semble un peu tôt pour aborder ces problèmes, nous pouvons bien évidemment, avec votre 

concours, tracer quelques pistes et préciser nos intentions à ce sujet. J'ajoute à cette occasion que, s'agissant de La Poste, le média habituel, Agora, a cessé 

de paraître, et que pour ce qui concerne France Telecom, la description de nos activités à Grignon a été réalisée dans Intranoo. La fréquence de mise à jour et 

le développement des informations fournies nécessitent de remplacer notre matériel informatique obsolète (le matériel mis en place au Studio Raspail n'est 

pas facile à utiliser). 

 

Facilitation de l'accès des personnels à des productions extérieures et aide à leur découverte: 

 Au travers des différentes actions envisagées, mais surtout grâce aux nombreux contacts à l'occasion des visites, des expositions, des articles de presse nous 

recherchons en priorité d'intéresser nos interlocuteurs à nos activités en général et spécialement à ce projet majeur bien fait pour mobiliser les prestataires 

et les intéressés. Ce premier pas franchi, ceux qui le souhaitent peuvent être orientés en fonction de leurs souhaits: accès au Muséum National d'Histoire 

Naturelle pour toutes les disciplines, spécialement la paléontologie. Le Palais de la Découverte qui a abrité deux de nos plus grandes expositions en 1988/1989 

et 1994/1995 organise à notre seule intention faut-il le rappeler des présentations scientifiques qui rencontrent un vif succès. Nous organisons régulièrement 



des visites de l'Ecole des Mines, l'entrée étant gratuite pour nos adhérents. Les contacts noués avec son créateur, Paul BARIAND, nous permettent, à la 

demande, d'accéder à l'exceptionnelle collection de minéralogie de l'université de Paris VI.   

 

Il me semble donc, Monsieur le Délégué, à la lumière de ces quelques éléments que je souhaite pouvoir développer oralement et orienter selon vos indications, 

que le projet de mise en valeur de la falunière de Grignon, élément important de nos activités, mais aussi l'une parmi d'autres, répond bien aux exigences que 

vous énonciez dans votre lettre. Aussi je souhaite vous avoir convaincu du bien-fondé de ce projet et de la nécessité de pourvoir à son financement dès cette 

année. 

 

En espérant une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

     Le Délégué du Club Géologique des PTT 

         pour l'Ile de France  

 

 

 

        Jacques GERAUD 

 

 

 



PLAN DE COMMUNICATION ILE DE FRANCE 
06/02/2006 

Titre Destinataires Parution Rédaction Tirage + Envoi Observations 

Calendrier activités Adhérents IDF 

Régions Club Géo 

COSO Poste 

DRH FT 

Clubs partenaires : 

    Cheminots 

    Saga 

    …. 

    …. 

Début janvier 

          " 

          " 

          " 

           

          " 

          " 

          " 

          "  

Jacques Maryse/Nicole(Poste) 

Suzette (Internet) 

               " 

               " 

               " 

               "  

               " 

               " 

               " 

Liste des adresses Poste et Internet 

centralisées par Suzette et communiquées 

à Maryse/Nicole 

IDF Géo 

 

Adhérents IDF Trimestrielle Maryse/Nicole Maryse/Nicole Envoi par Poste uniquement 

Site Internet Adhérents 

Etrangers au Club 

Permanente CA + 

Adhérents 

Jean-Luc  

Agora FT 

Portail Malin 

 

Personnels FT 

Personnels LP 

Trimestrielle 

         " 

Claude 

    " 

Claude 

    " 

= Partie trimestrielle du programme 

d’activités 

JourPoste Sud 

 

Personnels LP Bimestrielle Claude Claude Dates à préciser 



Spécial Année x 

 

Adhérents IDF Mars, après AG Claude Maryse/Nicole Photos de couverture différentes à trouver 

chaque année. 

Bilan Grignon Equipe Grignon 

INA P-G 

Muséum 

1er trimestre Claude Claude  

Calendriers activités des 

autres régions et clubs 

partenaires 

Adhérents IDF 

 

Dés réception - Maryse/Nicole(Poste) 

Suzette (Internet) 

 

 

Ouvrages achetés, résumés 

publications reçues 

Adhérents IDF 

 

Dés réception Georges Maryse/Nicole(Poste) 

Suzette (Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Courrier adressé à la DNAS pour le budget de 2007 

 

  

 

Club Géologique  

La Poste et France Télécom 

Région Ile de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES 

3/5 Avenue Galliéni 

Immeuble Orsud 

94257 GENTILLY CEDEX 



En 2005 le Club Géologique de La Poste en Ile de France a reçu de la DNAS – Agence de Paris un budget de fonctionnement de 7660,00 €. En 2006 la répartition 

selon les critères nationaux nous attribuait 2373,00 € soit une baisse de 69%. 

 

La nouvelle répartition, mécanique, ne tient compte ni des spécificités et difficultés locales - éloignement des sites géologiques entre autres – ni des projets 

envisagés ou en cours. 

 

Notre demande de budget d’investissement de 3000,00 € pour réaliser une exposition cette année n’a pas eu de suite. 

 

Nos travaux et études entrepris en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris ne sont pas financés. Ils doivent durer jusqu’en 2010. 

 

Notre exposition permanente réalisée dans le site connu internationalement de Grignon grâce à la Convention que nous avons passée avec l’Institut National 

Agronomique Paris-Grignon dépendant du Ministère de l’Agriculture vient de se voir accorder l’autorisation d’ouverture au public par la Commission 

Départementale de Sécurité. Nous allons y convier les agents actifs et retraités et leurs enfants. La brochure qui doit leur être remise attend son financement. 

 

 

 

 

Claude HY 

Président du Club Géologique 

De La Poste et France Télécom 

En Ile de France 


