VALATS Auguste, Marius, Germain
Fiche biographique du MAITRON, dictionnaire du Mouvement
Ouvrier et du Mouvement Social

Né le 16 avril 1883 à Toulouse (Haute-Garonne), mort le 12 septembre
1956 à Toulouse (Haute-Garonne) ; employé des PTT ; socialiste ;
syndicaliste.
Fils d’un tailleur de pierres et d’une lingère, Auguste Valats était contrôleur régional
des installations électro-mécaniques des PTT. Représentant du personnel des PTT dans
diverses commissions administratives, notamment aux conférences régionales des
usagers des PTT à Toulouse, membre du Comité technique national des PTT, il fut
trésorier du syndicat CGT des agents des PTT de Toulouse en 1929 puis secrétaire
départemental de la Fédération postale.
Membre du conseil d’administration national des Agents des PTT et de la Fédération
nationale des travailleurs des PTT, il fut élu conseiller municipal SFIO de Toulouse le
5 mai 1929.
Syndicaliste après la Libération, il avait suivi Force ouvrière lors de la scission de
1948. Il fut à la tête de la section régionale PTT FO du Languedoc.
Dans le Journal de l’Union Départementale CGT-FO de la Haute Garonne
(Travailleurs Force Ouvrière) du mois de juin 1950, Auguste Valats, apparaît en tête
de la liste d’entente pour la défense, l’amélioration et l’Indépendance de la Sécurité
Sociale. Sa présentation est faite ainsi : Inspecteur des PTT en retraite ; Conseiller de
l’enseignement technique ; ex-Secrétaire Régional de la Fédération Postale FO.
Auguste Valats fut président de la CPAM de la Haute-Garonne de 1950 à 1956
Auguste Valats avait épousé Louise Amiel le 9 juin 1910. Il mourut à Toulouse le 12
septembre 1956. Le syndicat FO PTT du Languedoc le salua en disant : « Il n’avait
jamais renié ses origines, restant fidèle à son passé militant. »
Il était officier de la Légion d’honneur.

SOURCES : Arch. Nat. F7/12986 et 13034. — Le Midi socialiste, mai 1929. —
Bulletin municipal de la ville de Toulouse, 1935. — Archives de l’UD FO 31 : Journal
(de juin 1950) de l’Union départementale Travailleurs Force Ouvrière, rapport de son
9e congrès des 26 et 27 mai 1956 faisant état la réélection au titre de président
d’Auguste Valats après les élections à la Sécurité Sociale du 17 novembre 1955 (notes
de Georges Portalès). — État civil.
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