
A connaitre 
 
La ligne des activités sociales - Spéciale retraité 
 

La ligne des activités sociales Retraité(e)s prend en charge : l'information et les renseignements de l'offre 
sociale ainsi que le traitement des demandes de prestations d'action sociale. 
La plate-forme téléphonique devient ainsi votre interlocuteur privilégié. 
Vous pouvez appeler la ligne des activités sociales Retraité(e)s :  
0.800. 000.505. Choix 2. Numéro vert. Appel gratuit depuis un poste fixe. 

 
Une réduction sur la location de véhicules 
 

La Direction des Achats de La Poste a signé un contrat groupe avec 4 sociétés de location de véhicules : Hertz, 
Europcar, Rent a Car et Action Car'Go. 
Les tarifs négociés à titre professionnels sont applicables aux postiers (actifs ou retraités) dans le cadre de 
leur usage privé uniquement pour la France Métropolitaine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. 
Pour réserver : 
Chez ActionCAR’GO (Véhicules particuliers uniquement) : 06 15 77 70 98 ou 06 15 77 71 26 
Chez HERTZ : 0 825 861 861 ou directement en agences se munir du code CDP : 566653, il  peut être utilisé sur 
le site internet Hertz.fr « code promo/CDP » 
Chez RENT A CAR (Véhicules Utilitaires uniquement) : 0 820 388 388 ou directement en agences 
Chez EUROPCAR :  
Véhicules Utilitaires : 0 825 359 359 - Véhicules Particuliers : 0 825 358 358 ou directement en agences se 
munir du code : 52358140 
Ce code 52358140 est à transmettre au comptoir Europcar au moment de la demande de réservation, ou sur 
le site internet Europcar.fr (première page, case à cocher "code promo/contract"). 
Pour bénéficier des tarifs négociés La Poste, il suffit de présenter une carte professionnelle ou un justificatif 
d'appartenance à l'entreprise ou de retraité(e) de La Poste au comptoir de l’agence au moment de la prise en 
charge du véhicule. 
Les paiements se font à l’agence. 

 
Une offre dans la téléphonie  
 

Une offre de téléphonie mobile pour les retraités : Ces offres, issues d'un accord national entre la Fédération 
des Coopératives (1) et La Poste Mobile sont exclusivement réservées aux postiers retraités. 
Découvrez l'offre téléphonie (du 28/10/19 au 18/01/2020) 
La Fédération Nationale des Coopératives (FNCC) propose aux postiers(ères) retraités(es) sociétaires d'une 
COOP, une offre complète de téléphonie La Poste Mobile à un tarif préférentiel. 
Les forfaits bloqués pour ne jamais dépasser son forfait et maîtriser son budget. 
Les forfaits pour téléphoner tout simplement. 
Les forfaits SMS et Web pour se connecter 24h/24h. 
Les forfaits Smartphone pour profiter de toute la puissance de l'Internet mobile. 
Contacter le service client de la COOP : 0 810 813 919 (prix appel local*). 
* depuis un téléphone fixe en France métropolitaine 
 
Voir toutes les offres sur le site portail-malin.com 
Rubrique « retraités » puis « téléphonie retraités » 
 

http://hertz.fr/
http://europcar.fr/
https://www.portail-malin.com/media/retraites/lpm-offres-ambassadeurs-special-retraites.pdf
https://www.portail-malin.com/

