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Montreuil, Juin  2017

ACCORD LOGEMENT LA POSTE
LA CGT S’ENGAGE QUAND IL Y A DU PLUS POUR LES POSTIERS !
La CGT a signé l’accord logement de La Poste 2017-2019 qui apporte des moyens supplémentaires pour le logement des
postiers. Ces moyens sont au-delà des obligations légales des employeurs (Action Logement, ex 1% logement).

Ce quatrième accord confirme et développe les actions menées dans les accords précédents que la CGT avait déjà signés.

La CGT par ses contributions, ses propositions, ses arguments, ses actions, a largement contribué à améliorer les accords
précédents et le texte initial de La Poste de début de négociation.

***
Pour toutes les aides logement (privé et social) : La CGT a obtenu la revalorisation de l’ensemble des prestations

financières existantes dans le logement privé des postiers débutants en Île de France et en province.

Les Conditions d’octroi de ces aides (privé et social) sont : être débutant en CDI (moins de 24 mois d’ancienneté à la date
de la demande) ; être titulaire du bail.

Aides dans le logement privé

Province en Zone A **

Classe I-II
III

Groupe A
débutants

Montant mensuel brut 134 € 78 €

Durée de versement 18 mois  18 mois

Province

Classe I Classe-II
III

Groupe A
débutants

Montant mensuel brut 92 € 88 € 78 €

Durée de versement 18 mois  18 mois 18 mois

**Arrêté du 01-08-2014 publié au JORF du 06-08-2014 Zone A : Communes de l’Ain, Alpes Maritime, Bouches du Rhône,
Hérault, Nord, Oise, Hte Savoie, Var, Rhône

En Ile de France ( en € mensuels brut)

Classe I Classe II Classe III Groupe A débutants

1ère année 227 € 176 € 134 € Montant mensuel
brut 78 €

   2ème année 216 € 165 € 124  €

 3ème année 124 € 113 € 83 € Durée de
versement

24 mois
 4ème année 93 € 83 € 62 €

Aides dans le logement social

Ile de France Province

Classe I Classe-II Groupe A
débutants

Classe I Classe-II
III

Groupe A
débutants

Montant mensuel brut 92 € 88 € 78 € 92 € 88 € 78 €

Durée de versement 18 mois  18 mois 12 mois 18 mois  18 mois 12 mois



CES NOUVELLES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT A PARTIR DU 1er JANVIER 2017

Fonds logement social:

La CGT a obtenu la reconduction de 20 millions

d’€uros sur 3 ans du fonds logement social pour 

l’achat de réservations de logements sociaux

pour les postiers dans des programmes de

construction. Cette somme s’ajoute aux

78 millions engagés depuis le premier 

accord en 2006.

Cela a permis de réserver 676 logements dont

242 en Province, sur la période 2014-2016

Des aides sont également prévues :

Ü pour les postiers travaillant dans les DOM.

Ü pour les postiers en difficulté qui seront aidés par
La Poste pour l’accès à un hébergement ou le
maintien dans le logement.

Ü par des prêts pour les postiers en mobilité.

La CGT a également obtenu que La Poste propose
des solutions d’hébergement (foyers) sur tout

le territoire aux postiers débutants qui le
demandent, en CDI, CDD, contrat d’apprentissage,
alternance, professionnalisation et emploi d’avenir
ainsi qu’aux enfants de postiers quand des places

sont disponibles.

Pour tou tes in for ma tions, adres sez vous à un mi li tant de la CGT,

vous pou vez aus si contac ter le 0 810 888 801

ou servicelogement@laposte.fr

ou sur le por tail ma lin : www.portail-malin.com - uti li sa teur : offre - Mot de passe : so ciale.

Vous pou vez ré cla mer l’aide dans les deux ans sui vant le fait gé nérateur.

LA SIGNATURE DE LA CGT A PESÉ FORTEMENT DANS LES ACQUIS

LA CGT CONTINUE D’EXIGER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

NÉCESSAIRES CORRESPONDANT AUX REVENUS DES POSTIERS, À LA

TYPOLOGIE FAMILIALE, PROCHE DU LIEU DE TRAVAIL.

LA CGT DÉFEND L’ENSEMBLE DES POSTIERS SUR LE
LOGEMENT DANS TOUS LES SERVICES,

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

r Mme  r Mlle  r Mr    NOM ____________________________________  Prénom ________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _____________________ Ville : ________________________________________________________________________

Adresse Mail : __________________________________________________ Téléphone : _____________________________________

N° de Sécurité Sociale : 

Entreprise : ____________________________________________________________________________________________________

Site et ville : ____________________________________________________________________________________________________

Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, ___________________________________  Grade : _______________________

Fonction / Métier : __________________________  Indice ou coefficient : ___________________  Salaire net : ____________________

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : _____________________  Date de Naissance :

Temps Complet r     Temps Partiel q

A  , le   Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations   OUI r     NON r

(1) Rayer les mentions inutiles

jour mois année

Codifications

Catégories

Activités

(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
________________________

Section : ________________
Activités Postales r
Activités Télécom r

Cadres r
Retraités r
Pré-retraités r
Fonctionnaire r
CDI r
Autres : 

Commerciale r
Gestion r
Technique r
Acheminement r
Distribution r
Colis r
Guichet r
Service Financier r
Informatique r
Centre d’Appel r

Cotisation
Mensuelle 1 %

mailto:servicelogement@laposte.fr
http://www.portail-malin.com/

