
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 30 octobre 2014

La CGT défend le logement des postiers
Lors de la dernière commission nationale logement de La Poste le 23 octobre 2014, 
la CGT a défendu les revendications des postiers en matière de logement.
Devant les représentants de La Poste dont le directeur des ressources humaines 
relations sociales, le nouveau délégué logement à La Poste, les représentants des 
métiers de La Poste et des représentants régionaux logement, la CGT est interve-
nue sur les besoins et attentes des postiers.
Dans une déclaration préalable,  la CGT a rappelé la demande d’embauche de 
milliers  d’emplois  supplémentaires,  l’augmentation  des  salaires  immédiate-
ment, l’amélioration des conditions de travail et un véritable dialogue social.

Sur le logement, la CGT revendique :
Une prime d’installation équivalente à 5 mois de salaire pour les postiers arrivés depuis 5 ans,
La quittance, loyer + charges locatives, ne dépasse pas 20 % des revenus de la famille,
L’accès au logement pour tous les postiers qui le souhaitent quel que soit leur statut, 
L’arrêt de la vente du patrimoine, logement social et foyer d’hébergement de La Poste,
L’accueil des postiers en difficulté et des enfants de postiers dans les foyers de La Poste et le foyer de Cachan,
La réunion des commissions régionales logement pour une meilleure efficacité des réponses de proximi-
té aux besoins des postiers et le suivi des dossiers par un correspondant logement dans chaque région, 
voire département si besoin.
Un débat sur la politique d’investissement de La Poste sur le logement en lien avec le groupe Poste Habi-
tat, la société HLM Toit et Joie ,
Révision du montant des APL et versement dès le 1er uro et le 1er mois, €
Le point sur le fonctionnement du service logement de La Poste dans ses nouveaux locaux.

La CGT demande le suivi de l’accord logement signé en avril 2014 concernant les aides financières pour les 
postiers dans le logement social et privé, l’accession sociale à la propriété et la construction de logements pour 
les postiers dans plusieurs régions.

La CGT continuera d’agir avec le personnel dans les services pour la satisfaction des besoins des postiers et de 
leur famille, pour un logement de qualité.
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