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La Poste 

Secteur Services postaux, banque, assurance

Taille Env. 210 000 postier(e)s

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF
5516 / Convention d'entreprise La Poste - France Télécom
5310Z / Activités de poste dans le cadre d’une obligation 
de service universel

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les postières/postiers (CDI et CDD), fonctionnaires et 
agents contractuels de droit public

Nom de l’accord
Accord relatif à l'amélioration de la conciliation vie 
professionnelle/ vie personnelle des postières et postiers 
aidants

Date de signature 18/09/2018

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours, télétravail, jours de congés supp. et  
abs. autorisées, aménagement d'horaire, aménagement 
de carrière

Information et sensibilisation Sensibiliation des salariés et/ou des managers,  
formation des salariés

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier CESU, séjours répits, achat de matériel technique

Outils de communication Guide des Aidants

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Assistante sociale, Médecine du travail

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Structure d'accompagnement, télésurveillance du proche, 
aide à domicile, aménagement du logement, applications 
mobiles, ligne d'écoute psychologique 

Le Groupe La Poste est un opérateur de services postaux, banque, assurance et de 
téléphonie.
Pour répondre aux besoins de leurs postiers(ières) et les accompagner dans la 
conciliation de leur vie professionnelle et personnelle, La Poste a mis en place, dans le 
cadre du dialogue social, un dispositif complet d’offre sociale.Il comprend :
•  une plateforme téléphonique d’écoute, de conseils et d’orientation : le guichet 

des aidants. Après un diagnostic de la situation, des solutions adaptées sont 
proposées pour soulager matériellement et psychologiquement tant l’aidé que 
l’aidant, notamment en l’accompagnant dans ses démarches administratives et 
en lui présentant l’ensemble du dispositif.

•  des droits à des offres dédiées (CESU bonifiés, Aide à Domicile pour l’Aidé, 
Prestation d’aide au répit, participations financières à : l’achat de la tablette 
ARDOIZ, une téléassistance, une formation aux gestes préservant l’aidant et 
l’aidé, un diagnostic d’Ergothérapeute, «Veiller sur mes parents»).

Pour compléter ce dispositif, un accord social majoritaire destiné à faciliter la conciliation vie 
professionnelle – vie personnelle des postiers aidants a été signé le 18 septembre 2018. Cet 
accord met en place un dispositif de solidarité qui permet de :
•  donner des jours aux postiers aidants à travers un Fonds de solidarité aidants. Ce fonds 

est alimenté par La Poste à hauteur de 1 000 jours par an et par les postiers qui souhaitent 
donner des jours de congés,

•  bénéficier de 25 jours de solidarité aidants par an, renouvelable une fois.
L’accord met également en place des dispositions permettant :
• plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail des aidants,
• un accès simplifié au temps partiel et au télétravail,
• un accompagnement à la mobilité géographique,  
•  3 jours d’absence par an pour accompagner l’aidé dans ses démarches médicales ou 

administratives.
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