
Simplifier ma vie RH

RECONSTITUER 
MA CARRIÈRE 
POUR FAIRE 
VALOIR MON 
DROIT À 
LA RETRAITE.LE GROUPE LA POSTE

CSRHS AFFILIATIONS 
VALIDATIONS
CS 53041
3 RUE DES CORROYEURS
21030 DIJON CEDEX

NOUS CONTACTER

Version N°04 - du 29/03/2019

LISTE DES DOCUMENTS 
À FOURNIR :

Téléphone : 03.80.10.00.50
de 13h30 à 16h le mardi et jeudi

Télécopie : 03.80.10.00.51
Messagerie : csrhs.affil-valid@laposte.fr

Vous êtes fonctionnaire ou salarié de LA POSTE 
en activité ou sorti de fonction. Vous demandez la 
prise en compte des périodes des activités au titre 
de la future retraite (principale ou complémentaire). 
Notre service peut vous permettre de compléter 
un trimestre ou valoriser une retraite.

Pour répondre à votre demande,  je vous remercie 
de bien vouloir nous indiquer les renseignements 
demandés ci-dessous :

• Nom & Prénom

• Nom de jeune fille 

• Numéro de sécurité sociale

• Identifiant RH (3 lettres et 3 chiffres
sur le bulletin de paie)

• Date de naissance

• Année travaillée

• Les diverses affectations chronologiquement et le 
dates les plus précises sur les périodes travaillées, 
accompagnées autant que possible des copies des 
justificatifs 

• Fonctionnaire ou Salarié 

• Adresse actuelle

• N° de téléphone

• Mail pour être contacté



NOS MISSIONS
Au cours de votre carrière ,vous avez eu des 
périodes d’activités aux PTT ou à LA POSTE 
en tant que fonctionnaire , salarié ou auxiliaire.

Vous préparez votre future retraite principale 
(Régime spécial Pension civile ou régime 
général) et/ou complémentaire (IRCANTEC) et 
vous avez constaté l’absence ou la présence, 
à tort de ces périodes  sur votre relevé de carrière.

Vous pouvez contacter notre service :

• pour toutes informations complémentaires

• pour la régularisation de votre situation

• pour toute demande d’attestation concernant 
ces service (ex:  attestation employeur pour la 
CARSAT ou l’IRCANTEC , état de service à valider ...

• Validations de services

• Validations de services
des autres administrations

• Affiliations rétroactives

• Etats de services à valider IRCANTEC

• l’Assurance vieillesse mère au foyer (AVMF) 

Attestations diverses

• Attestation CARSAT

• Attestation de travail

• Attestation pour obtenir la médaille du travail

• Attestation pour une reprise d’ancienneté 

• Attestation des services accomplis

• Liste non exhaustive

NOS ACTIVITÉS

LES LIENS UTILES
Vous avez eu une activité au service des télécom-
munications (PTT, France Télécom, Orange), merci 
d’adresser votre demande à :

ORANGE 
SERVICE RH 
TSA 27328 
86013 POITIERS

Vous avez été moniteur en  centre de vacances 
PTT, merci d’adresser votre demande à :

RRH AVEA LA POSTE
8 RUE BRILLAT SAVARIN
75013 PARIS

CNAV :
https://www.lassuranceretraite.fr/
portail-info/acceuil

IRCANTEC :
https:/www.ircantec.retraites.fr/


