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CGT - INDECOSA-CGT  

Analyse de la loi ELAN - Une contribution à la réflexion 

La loi ELAN : De quoi s’agit-il ? 

En gros 

Lors du conseil des ministres du 4 avril 2018, le gouvernement a présenté son projet de loi dit ELAN 
sur le logement. Le projet comporte 2 parties essentielles. L’une qui concerne les HLM, présentée 
devant le Parlement, l’autre qui sera adoptée par ordonnances, relative à des mesures d’aide à la 
construction. L’ensemble est un projet libéral décomplexé. 

Le gouvernement, dans le cadre de la loi de finances 2018 à travers l’adoption de mesures anticipées, 
a comme on le sait, tapé dans les caisses des bailleurs HLM en leur imposant la baisse des APL 
compensée par des baisses de loyer (RLS) pour rendre la chose indolore aux locataires. Cela a pour 
conséquence la fragilisation des plus petits bailleurs (ceux qui logent les populations à plus faibles 
revenus avec le plus d’APL), qui perdent ainsi leurs possibilités de financements propres, ce qui a 
provoqué un tollé dans le milieu du logement social. 

Les mesures annoncées cette fois-ci n’ont d’autre but que de « résoudre » cette difficulté. Les bailleurs 
vont devoir vendre une partie de leurs logements, avec un objectif de 40 000 par an (contre 8 000 
aujourd’hui). Ils sont ainsi censés retrouver des fonds propres. Ils devront aussi se regrouper, d’ici 
2021, quand ils seront en dessous de la barre de 15 000 logements. 

Locataires oubliés 

Mais les locataires dans cette histoire sont complètement oubliés. Quel logement un bailleur peut-il 
vendre ? Celui qui est bien situé et pour lequel le locataire aura les moyens d’investir. Pas celui dans 
une cité, dont aucun propriétaire ne voudra. Bref, la vente des logements HLM est un leurre qui ne va 
pas empêcher la fragilisation des bailleurs, bien au contraire, ce qui retombera sur les locataires les 
plus précaires. 

De même en ce qui concerne le regroupement des bailleurs. Ceux qui auront le plus de locataires avec 
APL seront les plus touchés par la baisse des allocations et devront donc être absorbés par des bailleurs 
plus solides financièrement. Cette concentration ne se fera pas au bénéfice des locataires qui seront 
encore plus éloignés des centres de décisions. Ce ne sera qu’une opération financière de plus, une 
opération de concentration capitalistique des bailleurs qui de sociaux n’auront plus que le nom. 

Promoteurs choyés 

L’autre versant du projet de loi ELAN c’est l’aide à la construction. Pas de surprise, les mesures 
proposées rencontrent l’assentiment des responsables de la filière béton ainsi que des promoteurs 
immobiliers. Après l’abattement fiscal obtenu par les propriétaires de terrains qui vendraient d’ici la 
fin 2019 dans les zones « tendues » (les grandes villes) la loi propose de simplifier les normes de 
construction, limiter les recours des riverains contre les opérations immobilières, la fin de l’accessibilité 
universelle pour les handicapés sur toute nouvelle construction. On passerait dans ce dernier cas de 
100 % à 10 % à peine. Quel recul assumé ! 

Enfin, à côté de mesures anti Airbnb, le projet de loi gouvernemental crée le bail « mobilité » d’une 
durée de 1 à 10 mois, qui remplacera le bail de 3 ou 6 ans et qui va permettre la normalisation de la 
précarité pour le plus grand profit des propriétaires. 

On est bien loin d’un début de commencement de résorption de la crise de logement. Mais 
manifestement le gouvernement s’en moque. Il n’a pas été mis en place pour cela. 

******************* 
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La loi ELAN : Un peu en détail 

Sur le fond : 

Dans l’exposé des motifs, qui sert de base à l’analyse, il est noté que les principaux objectifs de la loi 
sont de : 

- Accélérer l’acte de bâtir 
- Soutenir la production de logements 
- Protéger les plus fragiles (améliorer le parcours résidentiel et élaborer une Nouvelle Politique 

d’aides publiques mieux ciblée) 
- Mettre les transitions énergétiques et numériques au service de l’habitant  
- Libérer les innovations  
- Contractualiser avec les collectivités au service d’une offre de logement 

Ces objectifs sont déclinés dans la politique du logement du gouvernement autour de trois axes forts : 

- Construire plus, mieux et moins cher, pour provoquer le choc de l’offre 
- Répondre aux besoins de chacun 
- Améliorer le cadre de vie 

A ces trois axes qui constituaient initialement les trois titres de la loi, a été rajouté, après « la 
conférence de consensus », un titre II consacré à la réforme du secteur du logement social. 

Les mesures présentées concernent au premier chef le financement qui va inévitablement induire 
des modifications institutionnelles. Le point de départ de la stratégie gouvernementale est la baisse 
des aides personnelles au logement (APL) pour les locataires du parc social, qui a été financée par une 
baisse des loyers. Cette baisse de 50 à 60 euros par mois des loyers concernés (ce qui induit une perte 
moyenne de 45 euros par quittance) a été appliquée de façon rétroactive à la fin du mois de mai. Elle 
sera amortie par les bailleurs sociaux à travers la mise en place du RLS. 

Titre I - Construire plus, mieux et moins cher (art. 1 à 24) 

Le texte est d’une grande transparence qui révèle sans fioriture les intentions « libérales » du 
gouvernement sur sa politique du logement et de l’habitat : libérer les initiatives, lever les verrous et 
les freins, en finir avec l’inflation législative, faire confiance aux entreprises, passer d’une logique de 
moyens à une logique de résultats …, autant d’expressions qui scandent le discours libéral assumé, tiré 
du « manuel » des adeptes de la secte. 

Ce versant du projet de loi c’est l’aide à la construction et surtout aux promoteurs et autres 
constructeurs. Ceux-ci ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, les mesures proposées rencontrent 
l’assentiment des responsables de la filière béton ainsi que des promoteurs immobiliers. Après 
l’abattement fiscal obtenu par les propriétaires de terrains qui vendraient d’ici la fin 2019 dans les 
zones « tendues », la loi propose de simplifier les normes de construction, limiter les recours des 
riverains contre les opérations immobilières, la fin de l’accessibilité universelle pour les handicapés sur 
toute nouvelle construction. On passerait dans ce dernier cas de 100 % à 10 % à peine. 

Les procédures d’enquête publique et d’évaluation environnementale sont simplifiées (art.3) de même 
que les procédures des opérations d’aménagement (ZAC) ont également vocation à être allégées 
(art.4). 

Dans la même logique, les procédures d’urbanisme sont simplifiées : ainsi un POS remis en vigueur en 
cas d’annulation d’un PLU régularisé dans l’année, devient caduc. Pendant cette période le POS ne 
peut pas évoluer (art.9). 

- La baisse des normes, au détriment des habitants et des architectes : Les architectes qui constatent 
une dégradation de la qualité des logements neufs (réduction des surfaces, baisse de l’éclairage 
naturel, de la qualité générale de la production …) conséquence du climat spéculatif, sont aussi visés 
par des mesures dites de « simplification », qui vont en fait accroître les désordres observés, aussi bien 
dans le neuf que dans les réhabilitations lourdes ou thermiques dans l’ancien. La protection du 
patrimoine assurée par les architectes des bâtiments de France (ABF) est fragilisée puisque la décision 
finale appartiendra au préfet. En fin de compte, il reviendra aux habitants de supporter les malfaçons, 
la dégradation de la qualité des logements neufs et la réduction générale des surfaces. 
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- La quasi suppression des normes handicap dans la construction neuve remet en cause le droit à 
l’accessibilité pour toutes et tous. En limitant cette obligation à 10% seulement des logements neufs 
construits dans les immeubles avec ascenseur (4 étages et plus), cela revient à passer largement sous 
le seuil des 5% de la production neuve. Les associations du handicap relèvent que cette disposition 
revient aussi à sacrifier le maintien à domicile des personnes âgées, priorité pourtant annoncée par ce 
gouvernement. 

Le gouvernement légiférera par voie d’ordonnance pour toute mesure propre à la simplification des 
dispositions relatives aux obligations de compatibilité et de prise en compte des documents 
d’urbanisme (art.10). 

Notons que l’article 22 du projet de loi se donne pour objectif « de moderniser et d'améliorer la vente 
en l'état futur d'achèvement (VEFA) », en simplifiant là aussi certaines règles et procédures. 

Au final, l’ensemble de ces mesures seraient censées créer le choc de l’offre. 

Cependant, les plus lucides des professionnels du secteur n’y croient pas : (cf. l’interview du PDG de 
Nexity dans le Monde du 30 juin 2018) : 

« Il n’y aura pas de choc de l’offre. En 2019, il se construira moins de 400 000 logements en France », 
loin des prévisions optimistes du gouvernement qui tablait sur près de 500 000. 

D’autant que les prix de l’immobilier, loin de baisser, risquent au contraire de flamber. 

De même, comme la note « Les Echos » du 12 juillet 2018, « le marché se retourne » signalant que 
l’application des mesures de la loi de finances 2018 relatives à la suppression des aides aux ménages 
les plus modestes a entrainé une baisse de 50 % des constructions neuves. 

II Réforme du secteur du logement social (art. 25 à 30) 

Ainsi qu’indiqué plus haut, le principal objet de la loi ELAN, c’est le logement social, déjà sous le feu 
des attaques gouvernementales dans la loi de finances 2018. 

Les premières mesures marquantes de la stratégie logement de ce gouvernement, au travers du vote 
de la loi de finances, ont constitué une agression sans précédent des locataires les plus fragiles, ceux 
résidant notamment dans le parc social, avec la réduction de l’APL de 5 € dès le 1er octobre 2017 (art. 
52 du PLF), parallèlement à l’abandon de l’ISF. 

Les néo députés « En marche » auraient été bien avisés de travailler davantage leur dossier, en se 
livrant notamment à une étude comparative au niveau européen, qui ont voté comme un seul homme 
des mesures régressives sans en mesurer leur portée. 

En effet, à l’instar de ce qui s’est passé dans le domaine ferroviaire, la politique expérimentée au 
Royaume Uni, de baisse des loyers dans le parc social, associée à la vente accrue de logements de ce 
parc, tout comme la baisse des allocations logement, a entraîné une dégradation importante des 
conditions de logement des ménages les plus modestes ainsi … qu’une augmentation de la dépense 
publique en faveur du logement. 

La loi Elan constitue assurément une attaque massive contre le secteur HLM, à travers un certain 
nombre de dispositions contenues notamment aux articles 25 à 30 du texte de loi. 

Au risque de se répéter, l’essentiel de la loi est centré sur la réorganisation du système HLM, qui va 
désormais évoluer vers une marchandisation croissante. 

La réorganisation du tissu des organismes, la simplification du cadre juridique, la valorisation du 
patrimoine des bailleurs, la réforme de la politique des loyers, constituant les quatre volets de la 
réforme (art. 25), n’ont comme objectif que de faire sortir le secteur HLM d’une économie 
« protégée », pour le faire entrer dans celui de l’économie capitaliste « concurrentielle ». 

Grace d’une part aux appuis obtenus du MEDEF gestionnaire d’Action Logement et de la FESH, et 
d’autre part au soutien discret de l’USH négocié à la conférence de consensus, le gouvernement 
Macron va pouvoir renvoyer l’ascenseur afin de permettre à ses riches amis de la finance d’investir la 
forteresse du logement social pour y placer leurs capitaux et en tirer un maximum de profit : « Les 
orientations relatives à la réorganisation du secteur du logement social ont été inscrites dans le 
protocole conclu par le Gouvernement avec la Fédération des entreprises sociales de l’habitat (ESH) et 
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les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’accession à la propriété (SACICAP) le 13 
décembre dernier 2017. » 

La réforme du secteur HLM issue de la loi ELAN est emblématique du projet capitalistique néolibéral 
porté par la majorité présidentielle. 

La Concentration des bailleurs sociaux : sans qu’il soit démontré que la concentration produit des 
économies d’échelle, le projet de loi pousse à la disparition des bailleurs sociaux locaux, et éloigne les 
organismes HLM du terrain. Des bailleurs nationaux ayant la main sur plusieurs centaines de milliers 
de logements, décideront depuis Paris du sort des locataires de Roubaix, Lyon, Perpignan, Brest, ou 
Guéret … : ventes, démolitions, report des réhabilitations, limitation de l’entretien et de l’encadrement 
de proximité, seront décidés autoritairement, loin des intérêts des locataires, des salariés et des 
communes. Que restera-t-il aux locataires pour se faire entendre ? 

Une des mesures phare à cet égard consiste à contraindre les organismes de logement social à se 
regrouper, à se rapprocher, à fusionner bref à réduire leur nombre (800 c’est trop). 

C’est ainsi que la taille critique, en deçà de laquelle les organismes sont considérés comme non viables 
à terme, a été fixé à 15000 logements. 

Mais outre cet aspect quantitatif, le projet gouvernemental suggère également que le nombre 
d’offices ou de SA d’Hlm soit réduit sur chaque territoire considéré : là où coexistent « trop » de 
structures de logement social, il ne doit en rester qu’un ou deux par département. 

Sans attendre l’adoption du texte, les processus de rapprochement sont déjà largement anticipés par 
de nombreux offices et ESH et actés par les CA des divers organismes sur l’ensemble du territoire : de 
Metz à Pau, en passant par Lille ou Marseille … 

Par ailleurs, ces processus de fusion, s’accompagnent dans les offices, ce qui est un très mauvais signe 
pour l’avenir, de l’abandon des règles de la comptabilité publique au profit de celles, plus « modernes » 
de la comptabilité privée (commerciale). 

L’article 27 « facilite la circulation des capitaux entre les organismes de logement social, condition de 
réussite des regroupements ». Cette formulation est suffisamment explicite qui ne nécessite pas 
davantage de commentaire. 

- La valorisation du patrimoine des bailleurs sociaux (art. 29) : « il s’agit de donner davantage de 
liberté à la politique patrimoniale des bailleurs sociaux pour rendre plus dynamique l’accession sociale 
à la propriété par la vente de logements sociaux et destiner le produit de cette vente à la construction 
de nouveaux logements sociaux » 

En réalité cette formulation cache mal la vente de logements sociaux au secteur spéculatif : après 
avoir décidé d’assécher la trésorerie des bailleurs sociaux (1,5 milliard par an dès 2019) le 
gouvernement leur impose de vendre 1% de leur parc (minimum), soit plus de 40 000 logements HLM 
(sociaux et publics). De nombreuses mesures pour faciliter ces ventes sont prévues, notamment la 
vente en bloc à des sociétés de droit privé de HLM récents, et ce au prix fixé de gré à gré ; le prix du 
service des domaines ne sera plus une référence et l’autorisation préalable du Maire est supprimée. 
La vente se fera, au mieux au prix fixé par le bailleur, voire au prix du marché. 

A cet égard, Action Logement est déjà dans les starting-blocks pour venir en aide au gouvernement en 
l’aidant à atteindre son objectif de vente. Le gouvernement, en effet, a officialisé le 17 juillet le 
lancement de l’opérateur national de vente (ONV), "outil de place universel" qu’Action logement va 
mettre sur pied, conformément à l’engagement pris dans le cadre de sa convention quinquennale, et 
ce sans attendre l’adoption définitive de la loi (septembre 2018). 

De nombreuses dérives sont donc possibles, car cette réforme construit des ponts entre le secteur 
social et le secteur spéculatif. De plus, cette mesure livre les locataires PLS protégés à des spéculateurs 
dont l’objectif sera de les évincer pour faire des profits car un logement échappant à la contrainte du 
loyer conventionné et du droit au maintien dans les lieux du locataire gagne 25 à 50% en valeur. Enfin, 
elle peut produire, c’est déjà le cas dans certaines zones, des copropriétés dégradées en grand nombre. 
Cette facilitation des ventes permet à des acteurs privés de réaliser des profits sur des biens financés 
par la collectivité publique nationale (nous). 
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Concernant la réforme de la politique des loyers mentionnée à l’article 25, cette disposition facultative 
annonce de nouvelles économies sur les APL, et donc une hausse importante des loyers pour les 
locataires HLM qui ont des revenus moyens. Elle promet aussi de fortes tensions entre les locataires 
d’une même cage d’escalier du fait des fortes différences de loyers. Elle aboutira à terme à la fixation 
des loyers HLM en fonction des revenus des locataires. 

En tout état de cause, ni les locataires, ni les salariés du secteur ne gagneront rien à cette réforme, 
bien au contraire, qui est en réalité un jeu de dupes au grand bénéfice des « investisseurs » du secteur 
marchand. 

III Répondre aux besoins de chacun : 

- Le « bail mobilité » (article 34) : 

L’instauration d’un bail de 1 à 10 mois, (bail mobilité) annonce le morcellement de la vie des futurs 
locataires en zone tendue, ménages modestes, jeunes, étudiants, migrants … qui risque à terme de se 
substituer au bail de 3 ou 6 ans et qui va permettre la « normalisation » de la précarité à plus grande 
échelle pour le plus grand profit des propriétaires. 

Il s’agit d’une forme de nomadisation contrainte et incontrôlable, qui ne saurait se limiter aux 
étudiants, aux stagiaires, aux personnes en formation. Il devrait permettre la généralisation 
progressive de cette aubaine pour les bailleurs. Créant une précarisation des conditions de vie, cette 
disposition permettra aux bailleurs privés d’augmenter les loyers au changement du locataire, en 
alternant avec la location touristique. Il s’agit donc d’une mesure inflationniste, à laquelle les bailleurs 
privés devraient recourir pour accroître une rente locative sérieusement affaiblie par l’emballement 
des prix immobiliers… Il s’agit bien d’un objectif du gouvernement sensible aux doléances des milieux 
immobiliers et financiers. Les marchands de sommeil devraient aussi profiter de l’aubaine, car les mal-
logés faute de mieux, se replieront alors vers cette solution qui permet au bailleur de louer sur une 
courte durée sans risque d’être dénoncé et poursuivi, car les procédures sont particulièrement longues 
dans ce domaine. 

Ce type de bail précaire s’il en est, est donc une remise en cause du droit à un logement stable, 
indispensable pour se reposer, se soigner, vivre en famille, tisser des liens sociaux. 

Mesure inacceptable, elle ne saurait être acceptée. 

La mobilité dans le parc social (articles 35 à 37) : 

- La cotation des demandes de logements sociaux  

Transparence dans l’attribution des HLM ne veux pas dire justice. Sans même attendre le résultat des 
expérimentations de la cotation de la demande HLM instaurée par la « loi Egalité et Citoyenneté du 27 
janvier 2017 », le gouvernement la généralise. 

On ne peut qu’être réservé sur ce dispositif au vu des résultats médiocres observés à Paris et en région 
parisienne, s’agissant du relogement des mal-logés, des sans-logis et des prioritaires DALO.  

- L’examen de la situation du locataire tous les 6 ans, 

Prélude au bail HLM en CDD (contrat à durée déterminée). Tandis que les sous statuts se développent 
en HLM (sous location, bail glissant, intermédiation…) et que des entorses au maintien dans les lieux 
ont été créées (locataires dont les revenus dépassent de plus de 50% les maximas des ressources pour 
accéder à un logement social, logements en sous peuplement), cette mesure révèle la volonté de 
mettre un terme au droit au maintien dans les lieux. C’est une nouvelle attaque contre la stabilité du 
logement. 

- Prévention des expulsions locatives = Durcissement à l’égard des locataires les plus 
modestes en situation d’impayé : 

Les articles 40 à 42 prétendants améliorer la prévention des expulsions locatives, vont au contraire 
permettre de les faciliter ; il suffira au bailleur d’invoquer la mauvaise foi du locataire pour le faire 
expulser plus rapidement. 
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Il faudra avoir repris le paiement des loyers pour bénéficier des droits ouverts par la procédure de 
surendettement : délais de paiement, apurement de la dette, suspension de l’expulsion, signature d’un 
nouveau bail … 

Or les ménages les plus pauvres sont souvent dans l’incapacité de reprendre le paiement du loyer 
d’autant plus difficilement que l’APL leur est coupée. Ils seront alors jugés de « mauvaise foi », 
sanctionnés et expulsés sans relogement. Il y a lieu de redouter que cette conception de la mauvaise 
foi déjà en usage dans certaines instances, se généralise aux CCAPEX, aux commissions DALO ou au 
Fonds de Solidarité Logement. 

- L’habitat inclusif  

L’article 45 se targue de développer l’habitat inclusif et la colocation dans le parc social entre 
personnes handicapées adultes, en limitant toutefois la colocation à 5 personnes ( ?). 

- Une atteinte à la loi SRU : Ventes d’HLM dans les communes en déficit de LLS (Logements 
Locatifs sociaux). 

L’article 46 étend, pour accompagner la réforme du secteur social prévue au titre II de la présente 
loi, de cinq à dix ans la durée pendant laquelle les logements sociaux vendus continuent à être 
comptabilisés parmi les logements sociaux prévus par le dispositif Solidarité et renouvellement 
urbains. 

Ces ventes seront encouragées dans les communes en déficit (moins de 25% de LLS), car les logements 
vendus « au plus offrant ou aux petits copains » seront comptés pendant 10 ans comme des HLM … 
Pas la peine de se presser à en construire de nouveaux, … Comme un HLM à Neuilly se vendra mieux 
et plus cher qu’à Gennevilliers, les bailleurs sociaux devraient vendre les plus attractifs, donc des PLS 
construits à … Neuilly ! De plus, le projet de loi ELAN prévoyant de lever l’accord du Maire 
préalablement à toute vente de logement social aboutira à déconstruire les efforts que les Mairies 
déficitaires ont fourni pour édifier lesdits logements sociaux. De quoi discréditer définitivement cette 
mesure et justifier sa suppression à terme. 

- L’encadrement des loyers 

L’article 48 permet la mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau des loyers par arrêté 
préfectoral, sur les territoires compris dans les zones dans lesquels la tension locative est la plus forte, 
à titre expérimental et à la demande des établissements publics de coopération intercommunale ou 
collectivités compétents en matière d'habitat. 

En clair, cela signifie que l’encadrement des loyers pour le parc privé passe à la trappe. 

Là encore, la rente locative obtient gain de cause, l’encadrement des loyers devient expérimental, 
facultatif et ne s’appliquera qu’à la demande d’une collectivité territoriale, devenant ainsi une mesure 
d’exception. 

L’encadrement des loyers a la faveur populaire, mais cela dérange les véritables projets du 
gouvernement. Le ministère du Logement, hypocritement, nie bien sûr vouloir son extinction, c’est 
pourtant ce que prépare le projet de loi. Il aurait suffi de recadrer le décret dont la rédaction trop 
prudente a permis l’annulation de l’encadrement à Paris et à Lille, afin d’imposer sa mise en œuvre 
dans toutes les agglomérations tendues, comme prévu initialement par la loi ALUR. Plutôt qu’un 
nouveau décret, le gouvernement a choisi de changer la loi. Mais personne n’est dupe. 

Il eut été cohérent d’introduire aussi des sanctions contre le non-respect du gel des loyers à la 
relocation dans les zones tendues. 

De manière plus générale : mise à mal des réglementations protégeant les usagers, particulièrement 
les locataires (gel du loyer à la relocation, normes de décence, encadrement des frais d’agence …) : 
une aubaine pour les requins de l’immobilier, une mauvaise nouvelle pour les locataires. 

On mesure ici l’influence du secteur immobilier. N’oublions pas que les responsables des secteurs 
logement et politiques de la ville lors de la campagne d’E. Macron étaient des promoteurs … 

******************** 
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IV Améliorer le cadre de vie : 

- Mesure « anti Airbnb » 

L’article 51 renforce les contrôles et les sanctions civiles en matière de locations de courte durée à 
des fins touristiques. 

Il s’agit d’une mesure gadget qui n’aura de conséquence que de manière marginale sur les loueurs 
concernés ; le gouvernement compte plus en réalité sur l’effet d’annonce que sur l’effectivité de 
l’application des sanctions. 

- Le CNTGI : 

Article 53 : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) restera une 
instance consultative et n'aura pas de rôle disciplinaire. La Suppression de la fonction disciplinaire du 
CNTGI censé encadrer les professions immobilières est un autre signal négatif en direction des 
locataires et autres clients de ces dernières, sujettes à des pratiques peu recommandables 
(blanchiment, escroquerie, malfaçons, complicité avec des marchands de sommeil). 

- Dispositif "Action cœur de ville » 

L’article 54 crée un contrat intégrateur unique, l’opération de requalification des territoires (ORT). 
C’est le fameux dispositif « Action Cœur de ville » dont l’ambition est d’accélérer la rénovation des 
centres des villes moyennes qui concerne 222 villes réparties sur tout le territoire national dont la liste 
a déjà été publiée. 

- Lutte contre les marchands de sommeil 

L’article 56 renforce la pression financière contre les marchands de sommeil 

Rien de neuf pour les victimes de marchands de sommeil : Les sanctions contre les marchands de 
sommeil sont durcies, mais leurs victimes ne voient pas leur situation s’améliorer en matière de 
protection, de diligence des autorités, d’accélération des procédures d’insalubrité, de mise hors de 
danger et de relogement ou de facilitation des procédures sur le logement indécent. 

Il est vrai que l’objet de ce projet de loi n’est pas de soulager celles et ceux qui subissent la crise du 
logement … 

- Lutte contre l’habitat indigne 

L’article 57 élargit et systématise le dispositif de l’astreinte administrative en matière de lutte contre 
l’habitat indigne 

- Copropriétés & bail numérique 

L’article 59 est supposé améliorer les outils de traitement des copropriétés dégradées. 

L’article 60 concerne d’une part la copropriété et d’autre part le développement du bail numérique 

- Remise en cause de la loi Abeille 

Les articles 62 à 66 sont un cavalier législatif relatif à la couverture numérique du territoire. 

Avec l’adoption de l’article 62, le gouvernement sacrifie un dispositif protecteur relatif à l’implantation 
ou la modification des antennes relais (loi Abeille) au profit des opérateurs de téléphonie qui ne 
respectent pas leurs engagements vis-à-vis de l’État. 

 

*************** 
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En guise de première conclusion 

Nous avons, nous semble-t-il démontré qu’à travers la loi Elan, la réforme du logement social est une 
véritable « remise en cause du droit au logement » et du modèle français du logement social : un 
quotidien dégradé pour les habitants, des territoires fragilisés. Car la doctrine « macronienne » est de 
« faire confiance aux professionnels », donc tout le contraire de ce que doit être l’action politique, au 
service des plus fragiles et dans la défense de l’intérêt général. 

La philosophie libérale de ce texte, confortant des intérêts privés au détriment des ménages modestes 
et du service public du logement, vise à accélérer la financiarisation du logement, y compris celle du 
logement social et public. Le gouvernement a donc choisi de défendre les intérêts à court terme des 
milieux immobiliers spéculatifs et financiers, plutôt que ceux des locataires, des mal-logés, des sans-
logis, des handicapés ou des habitants. 

Aucune mesure n’est prévue pour éteindre la flambée des prix, bien au contraire ! Ce projet de loi a 
pour effet de soutenir l’inflation des prix immobiliers et fonciers ainsi que la hausse générale des loyers 
(bail mobilité, vente des HLM, …) ; Il vise à « flexibiliser » les rapports locatifs, à accélérer les processus 
de production en réduisant la qualité et à imposer aux habitants des programmes d’urbanisme 
gentrificateurs et coûteux, afin d’attirer les capitaux internationaux et d’accroître les profits 
immédiats. 

Ainsi, il attaque les fondements de la solidarité et de la protection du logement des classes populaires 
et moyennes érigés au fil du temps pour parer aux assauts de la spéculation. Il copie, 40 ans après, la 
politique de la terre brulée mise en œuvre par Thatcher notamment contre les locataires et le 
logement social, dont on mesure aujourd’hui les effets néfastes : précarité maximum des locataires, 
loyers exorbitants à Londres en particulier, marché immobilier instable et très spéculatif, 
surendettement des ménages … 

En résumé 

Remise en cause du logement social 

- 1,7 milliards de suppression de crédits pour l’APL rendant encore plus difficile l’accès au 
logement pour les personnes et les ménages les plus en difficulté 
- Suppression de l'APL pour les accédants à la propriété mettant à mal l'accession sociale 
- Création d'un nouveau bail de très courte durée qui prolonge la précarisation des salariés et 
des étudiants, induite par la loi « travail » 
- « Mobilité » imposée pour les résidents du parc HLM (remise en cause du droit au maintien 
dans les lieux instaurés par la loi de 1948) 

Baisse drastique des allocations logement. 

➢ Pour 6,5 millions de locataires, dont la moitié a des ressources inférieures au seuil de pauvreté 
et 80% inférieures au SMIC, cela se traduit par une baisse généralisée de l’APL de 5 € par mois. 
➢  Un effort de 1,4 milliard d’euros sur les APL, concentré sur le seul parc social qui ne capte que 
45% des aides devrons être effectué.  
➢  Les bailleurs sociaux devront baisser les loyers de leurs locataires d’une cinquantaine d’euros. 
➢  Cette perte de recettes pour les organismes HLM vient se cumuler à celle de la dette de l’Etat 
qui s’élève à deux milliards d’euros.  
➢  L’Etat ne verserait que 50 millions d’euros en 2018, au lieu des 270 millions prévus chaque 
année. 

Conséquences pour les HLM 

• Réduction de 70% de leurs capacités d’investissement pour mener des réhabilitations ou 
construire du logement neuf. 
• Maintien du taux du livret A à 0,75% pendant deux ans,  
• Incitation à poursuivre et développer la vente de leurs logements 
• Baisse et report des entretiens de bâtiment 
• Baisse de la construction 
• Faciliter les regroupements et concentration des organismes (seuil minimum de 15000 
logements) 
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• Vente massive de logements sociaux (40 000/an), ouverture de la vente au secteur spéculatif 
• Marginalisation de l’encadrement des loyers 
• Remise en cause de l’accessibilité (quota obligatoire handicapés passant de 100 % à 10 %) 
• Baisse de la qualité des logements neufs 

Un logement construit crée deux emplois. On va pouvoir mesurer les conséquences dramatiques sur 
l’emploi, en raison des logements non construits ou non réhabilités suite à la baisse des APL. 

Acceptation de la réforme par les ESH 

• La TVA est remontée de 5,5 à 10% 
• Baisse progressive de l’APL sur 3 ans 
• L’Etat prend la moitié de l’autofinancement 
• Réorganisation du tissu sous forme de fusion, rapprochement ou regroupement 
• Co-financement de l’ANRU 
• Objectif annuel de vente de 40 000 logements. Réinjection du produit des cessions dans de 
nouvelles constructions. 
• Ouverture de l’objet social en zone détendue 
• Possibilité de fixer les loyers en tenant compte de la capacité financière des ménages 

 
La réalité de la politique du gouvernement Macron en la matière, dont toutes les associations et 
organisations qui se préoccupent du logement ont souligné le caractère antisocial, est une nouvelle 
illustration de sa politique anti-pauvre. 

La loi ELAN en est la traduction. Il ne saurait être question pour nos organisations CGT et INDECOSA-
CGT, qu’elles la cautionnent d’une quelconque façon. 

C’est pourquoi nous sommes résolus à la combattre et à en obtenir le retrait. 

Addendum : 

Pour tenir compte des derniers développements de l’actualité de la loi Elan, notons que s’est tenue le 
19/09/2018 la réunion de la commission mixte paritaire (composée de 7 députés et de 7 sénateurs) 
chargée d’examiner le texte de loi avant son adoption définitive par l’assemblée nationale. Il devrait 
l’être fin septembre ( ?), début octobre 2018, peut-être après le congrès de l’USH à Marseille. 

Cet examen, placé selon la presse sous le signe du compromis, a donné lieu à quelques évolutions du 
texte initial, parmi lesquelles : 

- La fixation à 12 000 du nombre de logements nécessaires au regroupement des bailleurs 
sociaux (c’était 15 000 au départ, les sénateurs ayant opté pour 10 000) 

- La part de logements adaptés aux handicapés a été revue un peu à la hausse, soit 20 % au lieu 
des 10 % initiaux (contre 100 % actuellement) 

- Le seuil de 25 % de logements sociaux (loi SRU) dans les grandes villes, s’il n’a pas été remis en 
cause, a été assoupli pour « permettre » aux villes en deçà de ce quota d’y entrer de manière 
progressive (prolongation sur 15 ans), avec un principe de mutualisation de l’objectif de 25 % 
à l’échelle intercommunale (si toutes les communes sont à 20 %) 

- Maintien des dispositions voulues par les députés LREM portant atteinte à la loi littoral (les 
dents creuses) 

- Le bail mobilité, déjà très défavorable aux locataires, sera assorti d’une restriction de leurs 
droits : pas de renouvellement de bail possible, ni de possibilité d’obliger le bailleur à mettre 
son logement aux normes, mais avec des pénalités systématiques en cas de retard dans le 
paiement du loyer. 

En résumé, le texte est globalement plus à droite dans sa dernière version que le texte initial.Mais cela 
ne suffit pas, comme dans d’autres domaines, nous nous devons de reconquérir le terrain perdu, 
engager la réflexion sur des solutions alternatives pour une véritable politique du logement au service 
des habitants, des usagers et des salariés, telle doit être notre ambition ; c’est la raison d’être de la 
seconde partie de cette étude. 
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*********** 

La question du logement : pour une autre stratégie 

Le logement a pris une part de plus en plus importante dans les dépenses de Consommation des 
ménages, autour de 30 % en moyenne, mais avec des disparités considérables selon les couches 
sociales, les plus pauvres dépensant proportionnellement davantage que les plus riches. 

C’est d’ailleurs un constat largement partagé : Le logement est un reflet et un accélérateur des 
inégalités sociales. 

En effet, comme le rappelle chaque année le rapport de la Fondation Abbé Pierre, « Le logement n’est 
pas une île » : il reflète les inégalités sociales. Il joue un rôle majeur dans l’approfondissement des 
inégalités car il est au cœur du processus de décrochage des couches populaires. 

Les chiffres sont connus : 

En 2016, en France : 58 % des ménages sont propriétaires occupants, 25 % sont locataires d’un bailleur 
privé, 15 % sont locataires d’un organisme de logement social ; 2 % occupent un autre type de 
logement (autre locatif public, meublés, logements gratuits notamment). 

Par ailleurs : 141 500 personnes sont sans domicile, 3,8 millions sont mal-logées, 12 millions de 
personnes sont fragilisées par rapport au logement. 

De plus, le rapport note que « le gouvernement cherche à faire des économies sur le dos des ménages 
pauvres et modestes, et qu’il n’hésite pas à engager de nouvelles dépenses pour soutenir l’activité du 
secteur immobilier qui profiteront principalement aux classes moyennes supérieures, voire aux 
ménages les plus aisés. » à travers une série de mesures fiscales, notamment le « Duflot », le « Pinel » 
et le « Scellier » … 

La production Hlm a continué de stagner, alors que le nombre de demandeurs Hlm n’a cessé 
d’augmenter (+ 12 % entre 2006-2013). 

D’une part, au lieu des 150 000 logements sociaux attendus, seuls 106 000 ont été financés en 2014, 
en baisse annuelle de 9 %. Les résultats pour 2015 ne sont pas meilleurs et restent très insuffisants par 
rapport aux besoins. Un même bilan décevant concerne la production de logements très sociaux à bas 
niveau de quittance. 

D’autre part, l’allongement de la file d’attente pour obtenir un logement social suggère une 
aggravation des tensions sur le marché du logement. En 2013, 1 406 000 ménages déclaraient 
comporter au moins un membre en attente d’un Hlm contre 1 212 000 en 2006 (+ 12 %). 

D’autant plus que le nombre de demandeurs Hlm en attente depuis plus d’un an augmente de 24 % 
(de 556 000 en 2006 à 688 000 en 2013). Cet accroissement sensible des demandes est le résultat, 
d’une part, de la hausse des prix à l’achat et à la location, en particulier dans les grandes 
agglomérations, et d’autre part de la baisse de mobilité des locataires du parc social, qui réduit 
d’autant le nombre de Hlm disponibles chaque année. 

A cela, s’ajoute … le scandale des logements vacants : 

On constate, chiffre officiel de l'Insee de janvier 2014, qu’il y a en France 2.640.000 logements vacants 
et que pourtant 1,8 millions (le ministère du logement a enregistré 1.797.873 demandes sur le système 
national dit numéro unique) de demandeurs de logements sociaux sont dans l'attente. 

Et sur 10 ans, l'augmentation du nombre de logements vacants est même beaucoup plus importante 
que celle décrite puisqu'elle est de 73%. Le taux de vacance des logements, indicateur de la proportion 
de logements vides par rapport à l'ensemble du parc a pris presque deux points, malgré la taxe sur les 
logements vides élargie depuis trois ans. 

Même si le constat doit être nuancé, ce que l'Insee appelle logements vacants comprend en effet ceux 
qui sont volontairement gardés vides par leurs propriétaires, et c'est ce que dénoncent les associations 
d'aide au logement, le terme de logement vacant désigne aussi ceux qui sont à vendre ou à louer et 
même ceux qui ont déjà été vendus ou loués et attendent que leurs nouveaux occupants s'installent. 
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Mais si logement vacant ne veut pas dire logement disponible, il y en a au bas mot, 20 à 30 % soit 
quelques 500 000 qui pourraient être mis en location immédiatement. 

Cela nécessite une volonté politique qui pour l’instant fait défaut. 

Alors qu’il y a nécessité à réorienter les choix budgétaires vers le logement social tout en contribuant 
à l’aide à l’accession à la propriété, qu’il y a nécessité à réorienter les aides qui permettraient de baisser 
le niveau des loyers et ainsi améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, le gouvernement, par un décret 
du 20 juillet 2017, a décidé d’annuler 130 millions d’€ de crédits et 185 millions d’€ d’autorisations 
d’engagement destinés à l’amélioration de l’habitat. Ces financements devaient permettre 
notamment la construction de 12 000 logements sociaux (PLAI). 

Toutes les mesures décidées par le gouvernement Macron, telles que la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des ménages, la baisse de 13 milliards du budget des collectivités territoriales 
sur cinq ans, l’annulation de crédits à hauteur de 300 millions d’euros, nouvelle purge pour les 
collectivités et les services publics, la hausse de la CSG … portent atteinte, en restreignant leurs 
moyens, à la démocratie locale et aux consommateurs. 

La loi ELAN ne va pas, comme on l’a vu, contribuer à améliorer la situation. 

Pour une autre politique du logement véritablement sociale : 

De l’importance économique du secteur du logement social 

Contrairement aux investisseurs, institutionnels ou personnes physiques, du marché locatif privé – qui 
financent leurs opérations au travers un double levier d’endettement basé à la fois sur l’anticipation 
des loyers futurs mais également sur l’anticipation des futures plus-values – les organismes HLM ne 
disposent que du premier levier, les ventes ne représentant qu’une part infime des budgets des 
organismes (environ 400 millions d’euros) et variant grandement selon la localisation et le parc des 
bailleurs sociaux. Compte tenu du fait que les loyers pratiqués dans le parc social sont bien moindres 
que ceux appliqués sur le marché locatif privé et que les coûts de production y sont quasi-identiques, 
le montage des nouvelles opérations de production ne pourrait se faire sans aides publiques. 

Ces aides, apportées par la collectivité sous diverses formes (subventions, avantages de taux et 
avantages fiscaux), viennent s’ajouter aux prêts et aux fonds propres des organismes. 

Les opérations de logement social sont financées en moyenne à hauteur de 10% par des subventions 
publiques, à 80% par de l’endettement des opérateurs et à 10% par les fonds propres des organismes. 

 Si structurellement le secteur de la construction est particulièrement sensible aux cycles 
économiques, le monde HLM et ses 13,5 milliards d’investissement annuel adressés au secteur de la 
construction constituent un amortisseur important en période de chute de la production du marché 
privé. 

Même de manière très insuffisante, notons que la France est le seul pays européen ayant réussi ces 
dernières années a continué à accroître le nombre de ses logements sociaux. 

Socialement, compte tenu du profil des ménages locataires du parc social, le versement de ces aides 
personnelles est indispensable à leur solvabilisation, et ce malgré l’existence de loyers « bruts » bien 
moins élevés que sur le marché privé. Selon la dernière enquête Logement de l’INSEE, le niveau de vie 
des ménages locataires du parc social était en 2013 inférieur de 20 % à celui des locataires du parc 
locataire privé, pourtant bien plus jeunes. De même, le dernier décile de niveau de vie des ménages 
du parc social s’élevait à 2000 euros contre 2750 euros pour les locataires du parc privé. L’avantage 
conféré par le fait d’habiter dans le parc social est indéniable et ce d’autant plus que le niveau de vie 
est faible. Ainsi, le taux d’effort des locataires appartenant au premier décile de niveau de vie est de 
20 points inférieurs dans le secteur social à ce qu’il est dans le privé. Cet écart est de 14 points pour le 
2ème décile. Au total, l’INSEE chiffrait à près de 11 milliards d’euros l’avantage monétaire procuré par 
le logement social à ses locataires. 

En dépit des réserves que l’on peut émettre (augmentation des taux d’effort, production trop faible…), 
ces éléments vont plutôt dans le sens d’une relativement bonne efficacité du marché locatif social en 
France, tout du moins pour les ménages modestes y appartenant. Cette distinction est importante car 
sous l’effet de la crise économique, la relative paupérisation des locataires du parc privé s’est 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1521323
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accentuée engendrant de fait, une augmentation importante de la demande de logement social, le 
parc privé n’étant pas en capacité de produire une offre de logements abordables suffisante, et ce 
même lorsque ce dernier profite de financements publics importants. 

C’est donc en prenant appui, comme d’un levier, sur le secteur du logement social que l’on peut initier 
une autre politique du logement en France, au bénéfice de tous les habitants, à commencer par les 
plus défavorisés. 

Face à cela que proposons nous ?  Les soviets + l’électricité 

La CGT propose … Le droit au logement pour tous sans discrimination de nationalité ou de situation 

sociale. 

La garantie d’un logement pour tous est un élément majeur du vivre ensemble, de l’intégration et de 
la cohésion sociale dans notre société. 

Cela suppose d’agir pour une nouvelle politique nationale d’aménagement du territoire en faveur 
d’une véritable mixité sociale. 

L’État, s’il était au service de l’intérêt général, devrait être le garant de ce droit sur tout le territoire. 

Le droit au logement doit garantir : 

• L’accès pour tous au logement décent et le maintien dans les lieux sans discrimination de 
nationalité, de situation sociale ; 

• Le droit à l’accessibilité pour tout type de situation de handicap ou de perte d’autonomie ; 

• L’arrêt immédiat des expulsions sans relogement et l’interdiction des coupures d’eau, d’électricité, 
de chauffage … dans le parc privé comme dans le parc public ; 

• L’accueil de façon digne et adaptée des personnes sans logis et le développement d’une politique 
d’hébergement pour répondre aux situations d’urgence ; 

• Le développement d’une politique du logement adaptée aux étudiants, apprentis, aux jeunes 
démarrant dans la vie active ; 

• Le libre choix entre la location ou l’accession à la propriété ; 

• Un taux d'effort des locataires dont la quittance (loyers + charges) n’excède pas 20 % des revenus ; 

• L’organisation, le développement et la répartition de la production de logements sociaux pour 
répondre aux besoins. 

Cela relève de la responsabilité de l’État qui doit l’assumer dans le cadre d’un grand service public de 
l’habitat et du logement garantissant l’égalité d’accès à tous et la qualité des services dans le cadre 
d’une politique de la ville favorisant le développement des quartiers par l’implantation de services 
publics. 

Cela pose l’exigence de réorienter les choix budgétaires et des financements nouveaux en priorité pour 
le logement social, tout en contribuant à l’aide à l’accession sociale à la propriété. 

LES MOYENS POUR Y PARVENIR 

1) Un grand service public de l’habitat et du logement 

Mettre en œuvre une politique nationale de l’habitat nécessite de redonner à chaque acteur sa place 
(Services de l’État, HLM, Action logement ex 1 %, collectivités territoriales, caisse des dépôts …) et de 
coordonner leurs interventions au service d’une politique nationale décentralisée au niveau du bassin 
d’habitat le plus pertinent. 

Le service public de l’habitat et du logement aurait pour mission de mettre en œuvre et garantir le 
droit au logement et devrait veiller particulièrement à organiser : 

• une production de logements suffisante, prenant en compte les évolutions techniques de 
construction pour un développement durable et bien répartie dans les territoires pour satisfaire tous 
les besoins ; 
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• la réhabilitation thermique du parc de logements existants avec des financements adaptés aux 
besoins considérables en ce domaine, en relevant le double défi de la réduction des émissions 
polluantes liées au chauffage et de la lutte contre la précarité énergétique ; 

• la création d’un système mutualisé public/privé de sécurisation des risques locatifs pour les bailleurs 
et ceux de la vie pour les locataires (maladie, accident, chômage…) qui garantisse le maintien dans les 
lieux ; 

• une gestion des attributions qui assure équité, transparence, diversité sociale et qui prenne en 
compte le rapport domicile/travail ; 

• une utilisation de l’espace qui privilégie la mixité sociale à tous les niveaux ; 

• la mise en place d’instruments publics de régulation du foncier (Établissement public foncier) aux 
moyens et pouvoirs élargis et la participation de tous les acteurs du logement ; 

• une juste représentation des acteurs concernés (collectivités territoriales, organismes HLM, 
partenaires sociaux du 1 %, État, locataires et leurs associations), dans les structures nationales, 
régionales ou locales de ce service public de l’habitat. 

2) La production de logements publics locatifs sociaux 

- Produire en France 200 000 logements publics locatifs sociaux par an pendant cinq ans, 
auxquels s’ajouteront ceux de la politique de la ville (40 000/an). Ces logements doivent être 
de qualité et bénéficier d’un financement conséquent de l’État. 

- Destiner prioritairement au logement social les bâtiments publics ou appartenant aux 
entreprises publiques lorsque ceux-ci ne sont plus utilisés pour l’activité administrative ou 
économique. 

- Supprimer les plafonds de ressources pour permettre l’accès du plus grand nombre de 
locataires aux HLM, notamment pour les ménages ne pouvant se loger dans le privé ou accéder 
à la propriété, 

- Supprimer le supplément de loyer de solidarité qui est un frein à la mixité sociale. 

- Relancer l’accession sociale à la propriété avec des dispositifs plus efficaces et mieux sécurisés 
comme le prêt social de location accession en s’appuyant sur des établissements spécialisés 
comme le Crédit Foncier de France. 

-  L’abrogation de la loi Boutin,  

- Exiger l’application de la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain) qui 
impose la production de logements sociaux (minimum 25 %) dans toutes les communes. 

- Libérer du terrain constructible et céder les terrains aux bailleurs sociaux à un prix compatible 
avec l’équilibre des opérations de production de logements sociaux. 

3) La contribution du parc privé 

Contrôler l’utilisation des aides fiscales accordées au privé pour la production de logements 
conventionnés. 

Lutter contre la vente à la découpe qui place des milliers de locataires dans de grandes difficultés 
financières, quand elle ne les jette pas à la rue. 

Donner à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) les moyens nécessaires pour 
lutter contre les logements vétustes, insalubres et dangereux. 

4) Des financements nouveaux 

Réorienter l’aide à la personne vers l’aide à la pierre pour les nouvelles opérations de construction (qui 
pourrait produire une baisse de 30 % des loyers). Rééquilibrer progressivement ces aides pour les 
autres logements. 
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Consacrer l’APL (aide personnalisée au logement) pour les situations d’urgence ou pour les revenus 
modestes, en prenant compte dans le calcul, la totalité du loyer, y compris les loyers annexes et les 
charges locatives 

Réorienter les avantages fiscaux dont bénéficie le privé (dispositif Pinel et antérieurs) en faveur du 
logement social. 

Revenir à un taux administré (fixé par l’État) du Livret A, centralisé par la Caisse des dépôts et 
consignations, socle incontournable du financement du logement social, excluant sa banalisation. 

Donner au dispositif PEEC (Participation des employeurs à l’effort de construction) des moyens 
supplémentaires pour répondre en priorité aux besoins des salariés, et apporter sa contribution aux 
politiques du logement. 

Cela suppose d’élargir la collecte à toutes les entreprises privées non assujetties et de rétablir le taux 
réel de 1 % de la masse salariale, affecté au logement des salariés. 

Mettre en place un dispositif spécifique, s’inspirant du 1 % logement pour les trois versants de la 
fonction publique. 

5) Une exigence : La démocratie  

Une représentation plus juste des acteurs concernés (collectivités territoriales, organismes HLM, 
Action Logement, État, locataires et leurs associations) dans les structures nationales, régionales ou 
locales. 

La démocratisation de la gestion du logement 

Dans l’entreprise 

Les institutions représentatives du personnel, en particulier la commission logement du comité 
d’entreprise avec des prérogatives élargies en matière de contrôle et d’attribution, doivent être 
pleinement associées et faire des propositions quant aux affectations prioritaires du 1 % et disposer 
d’un droit de contrôle. 

Dans les organismes du 1% (AL) 

Les salariés, à travers leurs organisations syndicales, sont supposés participer à la gestion paritaire des 
ESH, puisqu’ils disposent au niveau du 1 % logement d’une proportion non négligeable des sièges à 
« Action logement », actionnaire de référence dans de nombreuses ESH. 

Action Logement et son réseau de production et d’offre de produits doivent être dirigés par les seuls 
acteurs sociaux dans le cadre d’une gestion non-paritaire conséquente excluant toute domination 
patronale. Les règles de désignation des « partenaires » devraient être modifiées de manière à assurer 
une représentativité plus importante aux organisations de salariés (75 %). 

Dans les organismes HLM 

Dans les organismes HLM (OPH, ESH …) le rôle des représentants des organisations syndicales et des 
usagers au sein des conseils d’administration doit être renforcé. 

Les locataires sont les premiers financeurs du logement social (+ de 90 % des ressources des bailleurs 
sociaux proviennent des loyers payés par les locataires). 

Or ils ne disposent à travers les associations qui les représentent que de quelques sièges dans les CA 
des ESH et des OPH. La loi (CCH) leur concède au mieux dans les OPH :- art. L 421-8 : « Les membres 
désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la 
majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d'au moins un sixième des sièges. 
Tandis que dans les ESH - art. L 422-1-1 : « Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I 
détiennent au moins 10 % des droits de vote indépendamment de la quotité de capital détenu. » 

En tout état de cause, il nous paraît anormal et injuste que le pouvoir de décision soit détenu par des 
notables, des gestionnaires professionnels ou des banquiers qui ne sont pas directement concernés 
par les problématiques du logement social ; ils n’y habitent pas et ne vivent pas de l’intérieur les 
difficultés des premiers concernés ; cependant, ce sont ceux-là qui décident du sort des habitants ; 
c’est pourquoi, nous affirmons que les locataires doivent prendre leurs affaires en mains ; en 
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conséquence, ils doivent obtenir la place majoritaire qui leur revient de droit dans toutes les instances 
y compris dans les gouvernances des bailleurs sociaux. 

À tous les niveaux de discussion 

Dans le cadre du dialogue social territorial, les organisations syndicales doivent être associées à 
l’élaboration des politiques locales de l’habitat, aux études liées et participer à la concertation 
préalable à leurs définitions, aux conventions de mise en œuvre dont elles font l’objet, au suivi de leurs 
réalisations. 

 
Il nous faut cependant avancer plus loin dans la réflexion sur le grand service public du logement et 
de l'habitat décentralisé que nous voulons. 

En s’inspirant du modèle de la réforme de la sécurité sociale, inscrite dans le programme du CNR 
(Conseil National de la Résistance) et instituée par l’ordonnance du 04 octobre 1945, dont la CGT a 
été le moteur, on peut dégager quelques pistes : une organisation unique, la solidarité et la gestion 
des caisses par les assurés eux-mêmes reposant sur l’instauration de la démocratie directe et 
l’élection des conseils d’administration des caisses (système non paritaire ¾ salariés, ¼ employeurs), 
un financement autonome fondé sur un système de cotisations (salariales et patronales) sans 
recours à l’impôt et donc sans contrôle de l’Etat ... tels étaient à l’origine les principes défendus et 
appliqués par ses fondateurs (parmi lesquels Ambroise Croisat). 

Ce système pourrait parfaitement se transposer au domaine du logement, social dans un premier 
temps puis à l’ensemble de l’édifice : 

- La gestion (la gouvernance) des conseils d’administration serait assurée par les bénéficiaires 
du logement (locataires du parc public et du parc privé, accédants à la propriété, 
copropriétaires … lesquels désigneraient leurs représentants par le truchement d’un 
système d’élection général propre au logement)  

- S’agissant du financement, le 1 % logement pourrait être la première base d’une cotisation 
unique, 

Cela implique une mobilisation de toutes et tous, notamment de celles et ceux du monde du travail, 
salariés, chômeurs, jeunes, actifs ou retraités pour qui la question du logement est primordiale, avec 
l’appui et le soutien des organisations (syndicats, associations …), la CGT en étant nécessairement 
initiatrice et force de proposition. 

En résumé, nos repères revendicatifs s'articulent principalement autour du droit au logement pour 
tous, inscrit dans la Constitution, de l'obligation de loger les citoyens dans de bonnes conditions et 
d’obtenir la juste place (la première) aux locataires ou/et à leurs représentants (syndicats ou 
associations d’usagers) dans les gouvernances et les instances décisionnaires, la création à terme d’un 
grand service public du logement et de l’habitat permettant de garantir l’atteinte de ces objectifs. 
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