
                                                 Combs la Ville,  le 12-06-12. 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

77200 Torcy 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Le syndicat CGT FAPT 77 a été alerté par les agents de la Poste – Courrier de Torcy concernant des 

désagréments (et le mot est faible) qu’ils rencontrent sur le parking jouxtant leur lieu de travail (Allée 

Gaston Deferre). 

 

Dans la dernière période, 3 agents ont vu leur véhicule personnel verbalisé (17 €uros) pour 

dépassement d’horaire en zone bleue. Hors, à la prise de service (6h30), il est quasiment impossible 

de trouver, pour les agents, des places de stationnement gratuites en nombre suffisant. De plus, une 

fois en distribution, les agents n’ont pas la possibilité de venir changer leur disque. De fait, ils 

pourraient être verbalisés tous les jours où ils viennent assumer leur mission de service public. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que la Poste DOTC 77 a un projet de délocaliser la distribution postale de 

Torcy vers St Thibault éloignant de fait vos administrés du service public postal. Il y a fort à parier que 

La Poste cherche à accélérer ce dossier de délocalisation si les agents sont régulièrement verbalisés. 

 

Certes, pour la CGT, à Torcy comme ailleurs, nous ne demandons pas à nos collègues d’enfreindre le 

code de la route, mais nous pensons que localement il doit être possible de trouver un modus vivendi 

évitant aux agents de payer pour venir travailler. Nous nous sommes aussi adressés à la Directrice 

Départementale (Mme Patricia Odou La Poste DOTC 77 27, rue Ampère 77334 Meaux cedex). 

 

Pour autant la situation n’est pas tolérable pour des agents dont la faiblesse de la rémunération est 

déjà pesante sans avoir à payer des amendes plus ou moins régulièrement.  

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Monsieur le Maire, en l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

Pour la CGT FAPT 77, 

François KLEIN 

 

 

 
Fédération nationale des activités postales et de télécommunications CGT 

Syndicat de Seine et Marne – BP 30 111 – 77382 Combs la Ville Cedex – Tél : 01 64 13 01 23 – Fax : 01 64 88 64 61 

Courriel : cgtfapt77@orange.fr  - Site : www.cgtfapt77.fr 

mailto:cgtfapt77@orange.fr
http://www.cgtfapt77.fr/

