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SIGNATURE D’UN 5E ACCORD SOCIAL SUR LE LOGEMENT À LA POSTE
La Poste et l’ensemble des organisations syndicales CGT, CFDT, SUD, FO, la liste Osons
l’Avenir CFE-CGC / CFTC et UNSA-Postes ont signé le 17 juillet un 5e accord unanime
visant à renforcer les solutions et prestations logement adaptées aux besoins des
postiers pour la période 2020-2022.
Avec ce 5e accord unanime, La Poste complète et améliore les précédents accords signés
avec les partenaires sociaux et s’engage sur les mesures suivantes :


L’accompagnement des postiers débutants (en CDI, CDD ou contrats d’alternance)
avec d’une part, des aides financières revalorisées de 3,5 % à compter du 1er juillet
2020 et d’autre part, la proposition d’hébergements sur tout le territoire national ;



Le maintien du Fonds Logement Social (FLS) avec un budget d’investissement de
20 millions d’euros sur trois ans pour réserver directement des logements auprès
des bailleurs sociaux, des prêts bonifiés de La Banque Postale dans le cadre de
l’accession sociale à la propriété, l’assistance à la mobilité géographique et
résidentielle, des mesures de soutien aux postiers en difficulté ;



Le développement de nouvelles offres qui pourront être proposées aux postiers : la
colocation, logements intermédiaires (non conventionnés mais inférieurs au prix
du marché) ou encore l’accompagnement dans les projets de rénovation
thermique et d’adaptation du logement pour les postiers propriétaires.



L’accompagnement des postiers préparant leur retraite pour la recherche d’un
nouveau logement mieux adapté à leurs besoins futurs, ou pour l’amélioration du
logement existant (performance énergétique et travaux d’aménagement pour
favoriser le maintien à domicile).

Au global, La Poste pourra ainsi loger chaque année près de 2 000 nouvelles familles dans
un logement social, et faire bénéficier à plus de 11 500 postiers d’aides diverses au
logement.
Avec ce nouvel accord social, La Poste et l’ensemble des organisations syndicales
s’engagent pour améliorer la qualité de vie des postières et des postiers.
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