
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°558 en date du 6 Septembre 2021 
 
Pensée du moment : « Il faut insister sur la très grande diversité des dons et des biens 
susceptibles de rendre heureux, de faire naitre la conviction que, même dépourvus de qui nous 
fait envie chez l’autre, nous disposons en propre d’atouts qu’il aimerait sans doute posséder lui-
même. (sur la notion de compétition et la tendance pour chacun à désirer posséder les mêmes choses 
et les égaler) » Axel KAHN – Être humain pleinement.  
 

    1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION  
 
 RETENEZ LA DATE : Le prochain Congrès 
aura lieu les 21/22 Octobre 2021 à DIJON. 
Parc des expositions et congrès – 3 
Boulevard de Champagne. 
Thème :  Directeur Général d’OPH, 
promoteur d’un nouveau modèle public du 
logement social. 
Des informations vous ont été données sur le 
programme et les conditions d’inscription les 
31 Juillet et 1er Septembre. 
Deux Ateliers sont prévus avec les thèmes 
suivants : 
-1er thème : Bailleur acteur/responsable. 
Comment exercer différemment le modèle de 
l’habitat social public ? Quelles sont les 
conséquences de l’épidémie de Covid sur les 
pratiques managériales et notamment le 
temps de travail ? 
 -2ème thème : Bailleur du 21ème siècle. 
Quel futur modèle de l’habitat social 
public. 
Pour préparer les interventions un 
questionnaire a été adressé à tous les DG 
le 2 Septembre avec retour souhaité pour 
le 15 Septembre. Merci d’avance pour votre 
participation.  
 
               www.congres-dg-oph-dijon.fr  
 
 
        2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Loi n°2021-1109 du 24 Aout 2021 confortant 
le respect des principes de la République. 
Cite notamment les Organismes d’HLM parmi 
les structures tenues « d’assurer l’égalité 
des usagers devant le service public et de 
veiller au respect des principes de laïcité et 
de neutralité du service public ».  
 

Décret n°2021-1123 du 26 Aout 2021 (et arrêté 
du même jour) portant création d’une allocation 
forfaitaire de télétravail au bénéfice des 
agents publics et des magistrats. 
Indemnité de 2,50 € par journée et limite à 220 
€ par an. 
 
Décret n°2021-1142 du 2 Septembre 2021 relatif 
aux données collectées par les observatoires 
locaux des loyers. 
Précise les conditions d’usage des données 
collectées.  
Parution dans le même JO de 3 nouveaux 
territoires (Lyon – Montpellier – Bordeaux).  
 
Arrêté du 23 Juillet 2021 (JO 12.8.) fixant au titre 
de l’année 2021 les éléments à prendre en 
compte pour le calcul de l’indemnité dite de 
garantie individuelle du pouvoir d’achat 
(G.I.P.A.).  
Taux d’inflation et valeur du point prises en 
compte.  
 
Arrêté du 24 Aout 2021 (JO 29.8.) portant 
approbation des modifications du règlement 
général de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (A.N.R.U.) relatif au 
nouveau programme national de 
renouvellement urbain (N.P.N.R.U.). 
Comporte 3 Titres : Les critères d’appréciation et 
de recevabilité des projets de renouvellement 
urbain -La nature des opérations aidées et les 
conditions d’attribution des concours financiers - 
L’octroi des aides de l’Agence. 
Parmi les modifications faciliter l’installation 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(E.S.S.).  
 
Délibération n°2021-259 du 24 Aout 2021 (JO 
1.9.) portant vérification de la conformité du 
barème des tarifs réglementés de vente de 



                       
 

 
 

gaz proposé par ENGIE pour le mois de 
Septembre 2021. 
Majoration de + 8,7 %.  
 
Question écrite n°23210 au Sénat et réponse 
du 12.8.2021 sur la fin de la trêve hivernale 
et la situation des plus précaires en 
matière de logement. 
Réponse notamment avec la création de 
12.539 places nouvelles d’intermédiation 
locative, 2.389 places de pensions de famille 
et l’attribution de logements sociaux aux 
ménages hébergés dans l’hébergement 
généraliste ou aux ménages sans abri ou 
en habitat de fortune.   
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
La Ministre du logement lance un cycle de 6 
semaines de conférences intitulées 
« Habiter la France de demain ».  
La première réunion a eu lieu le 31 Aout à 
Rennes sur le thème « Impact de la crise 
sanitaire sur le lieu de vie : exode ou statu 
quo ? » ? Dix propositions devraient être 
présentées à l’issues de ces rencontres. 
 
Après 3 années de gel et de sous-indexation 
l’A.P.L. devrait être revalorisée au 1er 
Octobre 2021 de + 0,42 % correspondant à 
l’évolution de l’indice de référence des loyers.  
Des projets de Décrets et Arrêtés doivent être 
ainsi être soumis à l’avis du Conseil National 
de l’Habitat (C.N.H.) lors de sa prochaine 
réunion le 14 Septembre. 
Est prévue une revalorisation des 
paramètres intervenant dans le barème des 
Aides Personnelles au Logement. 
Également une modification des montants 
de la réduction de loyer de solidarité 
(R.L.S.) à compter du 1er Octobre 2021 
jusqu’au 31 Décembre 2021 c’est-à-dire une 
hausse des forfaits de 2021. Ceci pour se 
rapprocher de la cible budgétaire fixée à 1,3 
M€ dans le pacte d’investissement pour le 
logement social. 
 
Le Conseil National de l’Habitat devrait 
également émettre un avis sur le contenu de 
l’audit énergétique obligatoire (à la suite de 
la loi CLIMAT et RESILIENCE). Cet audit est 

prévu pour tous les logements en monopropriété 
proposés à la vente selon le calendrier suivant :   
Classe F ou G  1er Janvier 2022 
Classe E   1er Janvier 2025 
Classe D   1er Janvier 2034  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Selon une étude publiée par l’INSEE le 
1.9.(Focus 245), une personne sur 5 est en 
situation de pauvreté monétaire ou en 
privation matérielle et sociale. Elle précise que 
la pauvreté est un concept multidimensionnel 
basé tant sur l’insuffisance de revenus que sur 
des éléments non monétaires reposant sur les 
conditions de vie. Ainsi 11 à 13 % de la 
population est pauvre en 2019 et 21 % est en 
situation de pauvreté monétaire ou de privation 
matérielle et sociale.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Le nombre de bénéficiaires du R.S.A. et de la 
prime d’activité en nette baisse au 1er 
semestre (CNAF – RSA Conjoncture).  
 
Le poids des dépenses pré-engagées des 
ménages pour le logement a augmenté de 5 
points entre 2001 et 2017 passant de 27 à 32 % 
(France Stratégie 31.8.).  
 
Les entretiens annuels d’INXAUSETA sont un 
moment de rencontre sur le logement avec de 
nombreux professionnels. Cette année – le 27 
Aout - a été l’occasion de rappeler par certains 
que « les cinq dernières années ont été très 
difficiles avec une attaque en règle des pouvoirs 
publics sur les acteurs du logement social ». 
Deux logiques s’affrontent celle de la politique 
actuelle avec le logement comme l’un des outils 
de baisse des dépenses budgétaires. L’autre 
prônant un peu plus d’argent sur les .A.P.L. afin 
de lutter efficacement contre les inégalités en 
termes de taux d’effort.  
                        6- BREVES   
Les permis de construire et les mises en 
chantier de logements sont en augmentation 
sur une année (sans retrouver le niveau d’avant 
crise sanitaire). 


