
LE LOGEMENTLE LOGEMENT
SOCIAL :

 › L’aide à la pierreL’aide à la pierre
ponctionnée pour les cadeauxponctionnée pour les cadeaux
aux entreprises aux entreprises 
Quasiment supprimée par les lois Barre et Molle, 
les aides à la pierre de l’État sont en diminution 
constante au fi l des ans : 450 millions d’€ en 2014, 
400 millions d’€ en 2015. Cette année, un nouveau 
coup est porté par le gouvernement qui a décidé 
de créer, pour 2016, un fonds national des aides à 
la pierre. 

Ce sont les locataires à revenus modestes et 
même en grande diffi culté économique et so-
ciale qui vont, grâce à leurs loyers qui pèsent 
lourd sur leur pouvoir d’achat, fi nancer ces lo-
gements au lieu de la solidarité nationale.

En plus, 750 millions d’€ vont être pris par le « Pacte 
d’objectifs et de moyens » sur la trésorerie des orga-
nismes HLM de 2015 à 2018 pour le parc locatif social.

Ce choix du gouvernement est la conséquence de 
la politique d’austérité mise en place pour dégager 
les milliards de cadeaux octroyés au patronat, via 
le CICE, le pacte de responsabilité et autres, sans 

qu’aucun emploi n’ait été créé. Double peine pour 
le logement social, cette politique d’austérité dimi-
nue d’autant les budgets des collectivités locales, 
partenaires fi nanciers traditionnels des organismes 
HLM. 

Et ce, alors que 1,8 million de demandes ne sont 
pas satisfaites ce jour !

Avec une telle réforme, c’est une crise du lo-
gement qui perdure, le poids trop lourd des 
loyers, y compris dans le privé, qui augmentent, 
mais aussi la fi n annoncée du mouvement HLM !

› Une réforme Une réforme
du « 1 % Logement »du « 1 % Logement »
à l’initiative du Medefà l’initiative du Medef
et pour son seul profi tet pour son seul profi t

Le 9 avril 2015, le Conseil d’administration de l’UESL, 
à l’initiative du Medef, a voté, sans l’aval de la CGT, 
la disparition des Comités Interprofessionnels du 
Logement et la mise en place d’un groupe immo-
bilier unique tel que son « livre blanc » le proposait.

UN DROIT ET NONUN DROIT ET NON

UNE MARCHANDISEUNE MARCHANDISE

www.cgt.fr

Le « mouvement HLM » est réuni ces jours à Montpellier en congrès. Cette initiative annuelle 
n’évoque pas toute la réalité de ce milieu économique, dont l’objectif social et d’égalité, le 
« droit à un toit pour tous », s’éloigne de plus en plus de la conception fondatrice du logement 
social pour dériver vers une logique fi nancière. Faut dire qu’avec un « pactole » de 6 millions de 
logements, HLM et ESH confondues, les appétits s’aiguisent !

Le gouvernement, dans les pas des gouvernements précédents, et le Medef en portent gran-
dement la responsabilité. La réforme de l’aide à la construction d’HLM, dite aide à la pierre et 
du « 1 % Logement » en sont le dernier exemple. Avec la même visée, ils participent au virage 
libéral au détriment du vivre ensemble, socle des valeurs républicaines.



La CGT a dénoncé un projet préparé à la 
va-vite, sans étude de fiabilité, sans cadre 
juridique qui, dans le droit fi l de la réforme 
territoriale, préfi gure un « 1 % Logement » au 
service des restructurations des entreprises et 
de la concurrence entre les territoires au lieu du 
droit des salariés au logement. Le lien logement / 
territoire au plus près du lieu de travail des salariés 
et la complémentarité de l’ensemble des acteurs du 
logement social sont ainsi rompus.

Avec le logement des salariés, c’est aussi l’emploi 
de milliers de salariés du 1 % logement qui est en 
danger avec la mise en place d’un plan social qui 
ne dit pas son nom et que l’on voulait cacher aux 
personnels. Les risques de suppression d’emplois, 
de mobilités professionnelles et géographiques non 
désirées sont importants.

Malgré le rejet du Conseil Constitutionnel sanction-
nant une réforme imposée par voie d’ordonnances, 
sans débat démocratique, le Medef entend pour-
suivre sa marche forcée. Quelles en sont les motiva-
tions ? Certainement faire tourner les bétonneuses 
pour ses profi ts fi nanciers, mais pas la production et 
le fi nancement de logements accessibles aux sala-
riés !
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Le Languedoc Roussillon connait 

une croissance démographique im-

portante : depuis 1999, 31 000 ha-

bitants supplémentaires sont venus 

s’y installer.
Ce dynamisme démographique 

s’accompagne d’une précarité sociale 

marquée avec une forte part d’emplois 

saisonniers touristiques et le taux de chô-

mage y est de 13,8 % contre une moyenne nationale 

de 9,8 %. Un ménage sur cinq, et un locataire sur trois 

vivent sous le seuil de pauvreté, soit 500 000 per-

sonnes représentant 19 % de la population !

Ainsi cette région est une des plus pauvres de France 

avec la région du Nord-Pas-de-Calais.

Cette situation entraîne une forte demande de loge-

ments sociaux sur l’aire urbaine de Montpellier et le 

littoral, les plus densément peuplés.

Si le parc HLM du Languedoc Roussillon s’élève à 

1 745 000 logements, il est très loin de pouvoir faire 

face à la demande. Plus de 35 000 demandeurs ont été 

enregistrés pour l’année 2014, seulement 5 745 loge-

ments ont été attribués.

En outre, la production de PLAI en 2014 (logement 

HLM standard le plus accessible fi nancièrement) ne re-

présente qu’un quart des livraisons neuves et 47 % du 

patrimoine date d’avant 1975 nécessitant une impor-

tante réhabilitation.
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› La création d’un service public 
de l’habitat et du logement.

› Une politique nationale du lo-
gement décentralisée au niveau 
du bassin d’habitat.

› Une production satisfaisant 
les besoins, soit 200  000 loge-
ments publics sociaux pendant 
cinq ans, en plus de ceux de la 
politique de la ville, avec un fi -
nancement conséquent de l’État.

› L’application réelle de la loi 
SRU qui impose 25  % de loge-
ments sociaux dans les com-
munes de plus de 3 500 habitants.

› De destiner prioritairement 
au logement social les bâtiments 
et terrains publics ou apparte-
nant aux entreprises publiques 
lorsque ceux-ci ne sont plus utili-
sés pour l’activité administrative 
ou économique.

› De réorienter les avantages 
fiscaux dont bénéficie le privé 
(dispositif PINEL par ex.) en fa-
veur du logement social.

› De revenir à un taux admi-
nistré (fi xé par l’État) du livret A, 
socle incontournable du fi nan-
cement du logement social, ex-
cluant sa banalisation.

› D’élargir la collecte de la 
participation des employeurs à 
l’effort de construction (PEEC) à 
toutes les entreprises privées, au 
taux réel de 1 % de la masse sa-
lariale, et de mettre en place un 
dispositif similaire pour les trois 
versants de la Fonction publique.

› De renforcer le rôle des repré-
sentants des organisations syndi-
cales et des usagers au sein des 
organismes HLM.

› De démocratiser le sujet du 
logement dans l’entreprise avec des 
prérogatives élargies aux institutions 
représentatives du personnel.


