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Fontenay-sous-Bois le 11 mai 2009

MonsieurJean-Luc DELPIERRE
Directeur Territorial de l’Enseigne la Poste du Val-de-Marne
3 Place Salvador Allende
94011 CRETEIL CEDEX

Monsieur le Directeur,
Vous avez bien voulu recevoir une délégation d’usagers de la Poste de Fontenay-sous-Bois qui vous portait plus de 1300
pétitions visant à attirer votre attention sur les dysfonctionnements de l’annexe Joffre et du Bureau Principal.
Devant cette délégation, accompagnée par des élus, dont le Sénateur Maire de Fontenay-sous-Bois, vous avez reconnu un
certain nombre d’insuffisances dans la gestion de ces deux bureaux et vous avez pris des engagements afin que la situation se
normalise rapidement.
A ma demande insistante vous nous avez assurés que vous confirmeriez par écrit les points principaux sur lesquels vous
vous engagiez à savoir :
La pérennité de l’implantation de l’annexe Joffre, le respect des horaires de cette annexe, le non prélèvement d’employés de
cette annexe en cas de besoins du bureau principal et enfin l’ouverture d’un troisième guichet au bureau principal chaque fois que la
file d’attente le justifierait.
Vous nous avez aussi donné des précisions sur des recrutements prochains et sur votre intérêt concernant le déplacement
éventuel de l’annexe Joffre vers un fond commercial (une ancienne agence bancaire, actuellement Video 2000) située sur le même
carrefour.
A trois reprises, depuis cette réunion, j’ai sollicité cette réponse écrite auprès de votre secrétariat. Mais, malgré les
promesses je n’ai reçu aucun courrier de votre part et je le regrette.
Jeudi 14 a lieu un conseil de quartier au cours duquel la question relative à l’annexe Joffre est inscrite à l’ordre du jour.
J’aurais apprécié de pouvoir confirmer vos engagements afin d’apaiser les esprits légitimement échauffés par les errements
de ces derniers mois.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour le Bureau de l’Association du Plateau.
Gérard MARI
Copie : Monsieur le Sénateur-Maire de Fontenay sous-Bois, Jean-François Voguet

