
Montreuil, Mars 2017

Peut-être  n’avez-vous  pas
connaissance des aides au loge-
ment de La Poste, notamment si
vous êtes récemment embauché
en CDI. Pour toutes informations,
adressez-vous à un militant de la
CGT,  vous  pouvez  aussi  vous
adresser à :0 810 888 801 

ou
servicelogement@laposte.fr 

ou 
sur le portail malin : 

www.portail-malin.com 
utilisateur : offre 

Mot de passe : sociale. 
Vous pouvez réclamer

l’aide dans les deux ans
suivant le fait générateur.

Que  voulez-vous  que  la
CGT  porte  dans  les  négo-
ciations  de  l’accord  loge-
ment à La Poste : (ou sur pa-
pier libre)
----------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Merci de nous faire parvenir
vos propositions à 
poste@cgt-fapt.fr

La Poste – Logement

Votre avis nous 
intéresse

Pour la CGT, le mal logement n’est pas une fatalité. Pour cela, il faut
une politique ambitieuse autant au niveau gouvernemental que des
entreprises et que celles-ci participent concrètement au logement de

leurs salariés, pour que la quittance (loyer et charges) des locataires
n'excède pas 20% de leurs revenus

LES NEGOCIATIONS SUR LE LOGEMENT A LA
POSTE COMMENCENT

Les négociations pour un nouvel accord
logement  vont  s’ouvrir  à  La  Poste.  Ce
serait le 4ème et jusqu’à présent ils  ont
tous  fait  l’objet  d’accords  unanimes
(c'est-à-dire  signé  par  l’ensemble  des
organisations syndicales).

CCes négociations s’ouvrent dans un cli-
mat d’incertitudes pour le logement social. La
réforme d’Actions Logement (ex 1%), que la CGT
a contesté, se traduit par la fusion des 20 collec-
teurs en 1 seul. 
Pour la justifier, il  est prétexté une néfaste
concurrence entre eux, alors que la CGT de-
mandait un ancrage territorial et une complé-
mentarité entre eux. La conséquence de cette
fusion génère des incertitudes pour le personnel
de ces collecteurs sur leur devenir. Et la pérenni-
sation de Services pour les salariés demandeurs
de logements peut se trouver menacée, l’Etat
demandant toujours plus de pallier à ses mis-
sions (financement de l’ANRU…). Il serait pour le
moins paradoxal qu’au final, moins de loge-
ments soient proposés aux demandeurs.

Alors  que des  maires  se  mobi-
lisent pour la création de logements so-
ciaux, certains élus rivalisent pour don-
ner toujours moins au logement social.
Cela peut  se traduire  par une pénurie
d’offres de logements sociaux à bas ni-
veau de loyers. 

Il  manque un véritable finance-
ment basé sur l’aide à la pierre surtout
au moment où les APL (Aides Personnali-
sées  au  Logement)  stagnent  ou  dimi-
nuent pour certains.  Cela aura évidem-
ment des  conséquences  pour  loger  des
postier-e-s. 

CCOncernant La Poste la CGT aborde ces
négociations à l’offensive, avec l’objectif d’une
amélioration et notamment une augmentation
des indemnités  accordées.  Nous demandons
aussi une augmentation du Fond Logement So-
cial. C’est une dotation supplémentaire à Action

Logement (ex 1%) pour la
réservation  d’apparte-
ments. Sans oublier pour les
postier-e-s  propriétaires,
que La Poste apporte des
aides pour financer des tra-
vaux  pour  la  mise  aux
normes ou pour réaliser des
économies énergétiques de

leur logement. Enfin, il faut sanctuariser les aides
permettant le maintien des postier-e-s dans leur
logement et prévenir le risque d’expulsion.

Ces trois  dernières  années  sont
marquées par les politiques en matière
d’emploi menées par La Poste (suppres-
sion massive d’emplois et baisse des re-
crutements),  elles  pèsent  bien  évidem-
ment sur le bilan présenté de cet accord
logement tant sur le nombre de presta-
tions servies que de celui de ménages lo-
gés.

mailto:poste@cgt-fapt.fr

