
   
 
 

Fédération Générale des Transports et de l’Environnement 
47-49 avenue Simon Bolivar 
75950 Paris cedex 19 
Tél : 01 56 41 56 00 

A l’attention de Madame Anne HIDALGO 
Maire de Paris 
 
Place de l’Hôtel de ville 
75196 Paris cedex 04 
 

 
 

                                                                                                                                   
 

   
   
 

Paris,  le Mardi 17 janvier 2017 
 

         
Lettre recommandée avec AR n°1A 114 991 2310 1 
 
 
Objet : Mise en place de la vignette anti-pollution sur Paris. 
N/Réf : n°1/FT/FGTE/CFDT/2017 
 
 
Madame le Maire, 
 

Depuis le 16 janvier 2017, la vignette Crit’air est obligatoire pour l’ensemble des 

véhicules circulant dans Paris. 

Dans le cadre de l’application de cette nouvelle vignette, certains véhicules n’auront 

plus la possibilité de circuler dans Paris. 

La Fédération Générale des Transports et de l’Environnement souhaite connaitre 

quelles sont les réflexions menées et les modalités prévues pour l’ensemble des 

salariés des grandes entreprises de transport exerçant leur profession en horaires 

variables au sein de leur établissement situé dans la capitale ? 

Ces salariés, logeant en banlieue éloignée, ne bénéficient pas d’offres de transports 

publics leur permettant d’arriver à l’heure de début de leur service. Ils sont donc 

contraints à l’utilisation d’une voiture personnelle interdite à la circulation dans Paris. 

La Fédération Générale des Transports et de l’Environnement de la CFDT ne souhaite 

en aucun cas remettre en cause la démarche mise en place par la mairie de Paris 

favorisant l’amélioration de la qualité de l’air tant extérieure qu’intérieure aux 

infrastructures de transports parisiens. Cependant, elle souhaite permettre que 

chaque salarié, quelle que soit sa condition sociale, puisse avoir accès à un emploi, y 

compris dans la capitale. 

La FGTE-CFDT reste disponible pour tout échange afin de trouver des solutions à la 

problématique soulevée.  

Dans l’attente de vous relire, recevez, Madame le Maire, mes salutations 

respectueuses. 

Fabian Tosolini, 
 

Secrétaire Général Adjoint, FGTE-CFDT 

 

Copies :  Direction  de la RATP / SNCF / Ministre du Transport 


