
  
 

CFDT La Poste 95 

01 34 41 26 85 

FAX :   01 30 17 28 33

 cfdtdotc95@orange.fr Cergy le, 28 avril 2014 

 

 

 

 

Monsieur Le Maire, 

 

 

Les agents de la Poste de Cergy Axe Majeur et Cergy le Haut, avaient des facilités concernant le 

stationnement. Nous devions simplement indiquer sur notre disque notre appartenance à la Poste. 

Cet accord ne serait plus valable, selon soit disant, de nouvelles directives de votre part, un certain 

nombre d’agents ont eu la désagréable surprise d’avoir un coupon leur indiquant qu’ils allaient recevoir 

une amende. 

Un facteur parti en distribution  ne peut pas aller changer l’heure sur son disque. 

Un agent du guichet au service de la clientèle CERGYSOISE, ne peut s’absenter de son poste sans 

remettre en cause de par ses entrées et sorties du bureau toutes les procédures de sécurité en place ? 

Compte tenu des salaires à La Poste et ceux-ci bloqués pour les fonctionnaires jusqu’en 2017, les agents 

n’ont pas les moyens de prendre un abonnement pour les parkings public aux tarifs ou ils sont proposés. 

 

Comme vous le savez la partie distribution d’Axe Majeur est relocalisée en fin d’année, ce qui permettra 

aux agents de l’enseigne d’Axe Majeur d’avoir des places de stationnement dans la cour. 

Monsieur Le Maire à 6 mois de cette relocalisation, les agents de La Poste d’Axe Majeur et Cergy le Haut 

soutenus par la CFDT, sollicitent de votre bienveillance le maintien des facilités de stationnement en 

place depuis plusieurs années. 

 

A réception des amendes nous reviendrons vers vous pour solliciter de votre bienveillance un recours 

gracieux pour tous les agents verbalisés. 

 

En espérant que notre demande retienne toute votre attention et restant à votre disposition pour un 

éventuel entretien, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos sentiments respectueux. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 Philippe Vasseur 

   CFDT La Poste 95 
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