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Annexe : /

Monsieur Daniel Bacquelaine,
Ministre des Pensions
Egmont 1
Rue des Petits Carmes, 15
1000 Bruxelles

Bruxelles, le 7 octobre 2019

Monsieur le Ministre,
Concerne : Modification des contrôles de la GRAPA au 1er juillet 2019
Le bénéficiaire de la GRAPA doit avoir sa résidence principale en Belgique. Depuis le 1er juillet
2019, un facteur de La Poste contrôlera sa résidence au moins une fois par an à date aléatoire. En
cas d’absence, il se représentera deux fois dans un délai de 21 jours. Si on ne lui ouvre toujours
pas, il laissera un certificat de résidence à remplir dans les 5 jours ouvrables. A défaut, le paiement
de la GRAPA est suspendu.
Le terrain nous a interpellés pour nous faire part de son inquiétude suite à cette modification Il se
pose plusieurs questions. Comment La Poste a-t-elle obtenu ce « mandat » ? Le facteur est-il
devenu agent assermenté ? Qu’en est-il des bénéficiaires hospitalisés, alités à domicile, à mobilité
réduite, ... ou tout simplement qui profitent de leur jardin et n’entendent pas le facteur ?
De plus, la pratique de certains facteurs qui glissent dans la boîte aux lettres un avis de passage
pour un envoi recommandé ou un colis sans sonner à la porte de l’habitation a été renseignée.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération
distinguée.
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