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Communiqué de la Cgt Fapt 

et du syndicat des Postaux de Paris 
 
 

La Cgt est contre la vente de logement de La 
Poste dans Paris ! 

 
 

 

La Poste envisage de vendre 15 immeubles patrimoniaux dans Paris représentant 349 

logements de postiers à prix social. 

Anciens immeubles patrimoniaux, ils sont aujourd'hui, propriété de Post Immo, en raison du 
changement de statut de La Poste en 1991 et des transferts de droit de propriété successifs. 

Comme quoi un changement de statut a toujours des conséquences. 

La Poste n'a pas entretenu ce patrimoine qui s'est délabré et volontairement n'a pas attribué 
la totalité des logements.  Ce qui a engendré 30 % de logements vacants, alors que des 

milliers de postiers sont demandeurs. 

Ainsi certains sont sans logements, dorment dans leur voiture et  n’osent pas en  parler. 

C’est ainsi que 2 postiers se sont vus convoqués en conseil de discipline pour retard ou 
absence irrégulières répétées liées à cette situation désespérée. 

La CGT a été reçue par La Poste et a rappelé que si elle n'était pas contre la gestion de ses 

logements par la société d'HLM Toit et Joie qui en deviendrait propriétaire, elle serait ferme 
sur la défense des intérêts des postiers et du droit au logement social. 

Toutefois le montage financier se fera avec la ville de Paris et, qui du fait d'un apport de 
50 % dans celui-ci, obtiendra 50 % des futures attributions de logement, le bailleur ayant 
20 %. La Mairie de Paris nous le confirmant en juillet lors d'une rencontre à notre demande. 

En conséquence aucun postier ne sera logé dans ce patrimoine pendant 20 ans ! … 

Pour notre organisation, les postiers doivent avoir le choix de se loger où ils le souhaitent, 
d'autant que ceux-ci ont des besoins particuliers en raison des contraintes horaires liées aux 

besoins de service public (distribution tôt le matin par exemple …), et de leurs salaires 
généralement bas.  

La CGT ne peut pas accepter que La Poste fasse de l'argent sur le dos des postiers avec 
cette vente et fera tout pour la défense des droits au logement des postiers. 

Un danger existe également sur la vente d'autres logements en Ile de France et en province. 

Ensemble agissons pour exiger de La Poste le maintien et la construction de logement 
sociaux.  
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