Mutilé de guerre et emploi réservé aux P et T
Définition du Larousse
« Mutilé de guerre : personne qui à perdu un ou plusieurs membre(s) ou organe(s) du fait de la
guerre »
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Avant même la Grande Guerre, la loi du 21 mars 1905 accorde des emplois réservés aux militaires
de carrière ayant servi 4 ans sous les drapeaux. Ces derniers, reconnus pour leurs qualités
d'endurance, d’obéissance, de droiture et de loyauté envers l’Etat, se voient réservés les emplois de
facteurs dans l’Administration des Postes. Cette exclusivité entraînant une pénurie de candidats, dès
1907, des candidats civils peuvent également postulés.
Le ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes lance en 1915 (circulaire
du 20 mai) une enquête dans les départements afin de définir les conditions d’exercice de chaque
emploi pour les ouvrir aux mutilés de guerre ; cette circulaire met l'accent sur la solidarité
nécessaire de l’Etat envers ses soldats blessés sans toutefois oublier l’intérêt général du service qui
doit être rendu dans son intégralité.
La législation de 1916 sur les emplois réservés donne aux invalides et anciens combattants
embauchés comme fonctionnaires les mêmes obligations et les mêmes salaires que leurs
homologues valides.
Par un décret du 26 février 1917, les emplois de facteurs auxiliaires des postes sont réservés en
totalité aux militaires réformés ou retraités par suite d’infirmités résultant de blessures reçues ou de
maladies contractées devant l’ennemi, l’emploi de gérants de recettes auxiliaires restant ouvert à
tous. En 1918, les trois-quarts des emplois réservés sont des emplois de facteurs.
Cependant, malgré l’enquête de compatibilité entre emploi et handicap, le nombre important de
personnes invalides dans certains emplois aux Postes et Télégraphes posent parfois des problèmes
dans l’exécution du service ; la sanction de « non adéquation » est lourde pour l’agent qui est alors
retiré du service et laissé sans salaire jusqu’à obtention d’un poste plus compatible.
Il faudra attendre la loi de 1923 pour qu’un tableau énumère les types de blessures compatibles avec
les différents emplois proposés.

Durant le conflit, il y a eu :
-

dans le monde, 20 millions de blessés, 6 millions de mutilés
en France, 600 000 grands blessés, 300 000 amputés, 190 000 gazés, 42 000 aveugles et
15 000 Gueules Cassées.
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