
                       
 

 
 

 

     LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°565 en date du 25 Octobre 2021 

                                SPECIALE CONGRES DE DIJON         
 
Pensée du moment : « Le handicap ne scelle pas une vie, pour peu qu’on décide, à défaut 
de pouvoir se lever, de s’élever… » - Elle ne m’a jamais quittée (la sclérose en plaque - SEP) 
par Dominique FARRUGIA.  
 
 SYNTHESE DU 54ème CONGRES A DIJON LES 21/22 OCTOBRE 2021 

 
 
Le COMITE DIRECTEUR s’est réuni le 20 
Octobre sous la Présidence de Christophe 
BOUSCAUD afin de faire un point détaillé 
sur le déroulement du Congrès et les 
questions d’actualité. 
 
Le 54ème Congrès de la Fédération s’est 
tenu les 21 et 22 octobre à DIJON avec 
pour thème :  DIRECTEUR GENERAL 
D’OPH, PROMOTEUR D’UN NOUVEAU 
MODELE PUBLIC DU LOGEMENT 
SOCIAL. 
 
Plus de 250 participants dont 135 DG. 
 
Les principaux supports présentés seront 
mis en ligne www.fndoph.org – dans les 
prochains jours. 
 
Après l’ouverture du Congrès par 
Christophe BOUSCAUD avec les 
remerciements à tous ceux qui ont œuvré 
pour la réussite de cette manifestation 
annuelle, et avoir salué la présence de 
Hervé GHIO Président des DG de SEM 
(excuse de Pascal FRIQUET Président de 
l’Association Nationale des DG d’ESH),  
quelques mots de bienvenue par 
Christophe BERION Président du Comité 
d’organisation qui a donné des indications 
sur les 35 DG d’OPH  qui adhérent à 
l’association AUVERGNE-RHONE 
ALPES BOURGOGNE-FRANCHE 
COMTE. 
 
 

 
Au titre de l’assemblée générale ordinaire : 
 
Commentaires par Jean Luc TRIOLLET sur 
le RAPPORT D’ACTIVITES de l’année 
écoulée 
 
Avec 202 OPH, 30 SAC agréées par le 
Ministère de la Transition écologique 
comportant au moins 1 OPH – 305 
adhérents (193 DG en activité – 36 
membres associés et 76 retraités). 
 
-5 réunions du COMITE DIRECTEUR et 8 
réunions du BUREAU en visioconférence. 
 
-Réunions à la DHUP pour le Décret 
prévoyant des améliorations du statut des 
DG. 
 
-publication du GUIDE JURIDIQUE des DG 
version 2020, 
 
-publication de l’enquête triennale sur la 
REMUNERATION des DG 2018. 
 
-mise en place du dispositif sur 
l’ACCOMPAGNEMENT DES DG DANS LE 
CHANGEMENT. 
 
-mise à jour du REGLEMENT DES 
CONTIDITIONS D’INTERVENTION POUR 
LES DIRECTEURS GENERAUX EN 
DIFFICULTES, 
 
-étude sur la fiscalité en matière de 
CONVENTION DE RUPTURE. 



                       
 

 
 

-Participation active à tous les travaux de 
la FOPH (Notamment Conseil Fédéral et 
Comité Fédéral d’autocontrôle) 
 
Et pour tout ce qui concerne le dialogue 
social : CPPNI – CPNEF et IPN (instance 
paritaire de négociation) dans le cadre de 
la fusion des conventions collectives 
nationales OPH et COOP. 
 
Présentation par Christophe BERION du 
RAPPORT FINANCIER lequel fait 
apparaitre une gestion saine. 
 
Adoption unanime des rapports et du 
montant de la cotisation (inchangée). 
 
Une assemblée générale extraordinaire 
s’est tenue pour la modification des 
statuts, uniquement pour acter la 
prolongation d’une année du mandat 
des membres du Bureau, soit jusqu’en 
Octobre 2023 afin de caler ce délai avec 
celui de la FOPH. 
Adoption à l’unanimité. 
 
Au titre des QUESTIONS D’ACTUALITE 
fut très largement développé le projet de 
DECRET sur le statut du DG lequel 
devrait paraitre en fin d’année ou début 
2022. Il porte principalement sur une 
habilitation générale pour ester en justice, 
la mise en place possible d’une délégation 
de pouvoirs et une simplification des 
délégations de signature et une indexation 
de la part forfaitaire – non plus sur la 
rémunération de des dirigeants des 
grandes entreprises publiques mais sur 
l’indice du coût de la vie. 
 
Ce Décret qui comprend également la 
nouvelle composition des Conseils 
d’administration (application pour les 
prochaines mandatures) doit encore 
franchir le passage en Commission 
Nationale des Normes et au Conseil 
d’Etat. 

 
Ou encore sur la SURCOMPENSATION à 
l’opérateur et non à l’opération. 
 
L’engagement de la fusion des branches 
OPH et COOP. Les REGROUPEMENTS 
avec 75 % des démarches qui ont abouti et 
25 % qui sont engagés dans le processus. 
Quelques situations non stabilisées. 
 
Présentation et synthèse par Eric GIMER des 
résultats du sondage (74 réponses sur 193 
OPH consultés) et d’une synthèse du 
RAPPORT INTRODUCTIF : 
 
Le thème 1 : 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 ? 
Avec le télétravail et ses conséquences – 
 
Une présentation par le Cabinet EY des 5 
enseignements à tirer de la gestion du pic de 
la crise : 
- catalyseur dans l’adoption de modes de 
travail agile. 
– renforcement du management de proximité 
et de la communication interne. 
– demandes fortes pour les équipements 
nomades et les outils de collaboration. 
– le maintien du lien et le « Care « prendre 
soin.  
– accélération des évolutions en cours. 
 
Le Thème 2 : BAILLEUR DU 21ème SIECLE 
– Quel futur modèle de l’habitat social 
public ? 
La particularité de la valeur du modèle OPH, 
le statut pour les élus pour vous, les priorités 
d’évolutions. 
 
Ensemble on est plus fort a dit Eric 
GIMER. 
 



                       
 

 
 

Jacques Wolfrom, DG du groupe Arcade-
Vyv a délivré un message vidéo très 
encourageant pour les OPH. 
Puis 3 interventions ont eu lieu pour 
concrétiser cette idée avec Laurent 
GOYARD, Erwan ROBERT et Karine 
LASCOLS sur les thèmes des entreprises 
à missions, de ce qu’attendent les élus, du 
lien privilégié à créer avec les élus locaux 
et de la place des OPH en tant qu’acteur 
global de l’habitat. 
 
Ces 2 Ateliers ont été entrecoupés par une 
intervention et des débats avec Julia DE 
FUNES Philosophe autour des impacts 
de la crise sur les modes de 
fonctionnement et les conséquences 
du télétravail. 
A retenir : 
- aller contre les idées reçues. 
- la notion de collectif est importante. 
– le travail est une finalité en tant que tel. 
- la technicité c’est l’inverse du sens. 

– la confiance est une attitude très 
rentable. 
-  la confiance c’est une prise de risques – 
le dirigeant doit avoir de l’intuition. 
Pour conclure par 2 citations l’une d’ALAIN 
« Ne décidant jamais nous dirigeons 
toujours » et l’autre de Victor HUGO 
« C’est une force qui va » (en référence au 
télétravail). 
 
Une intervention de Jérôme FOURQUET 
Politologue et Directeur du département 
opinions et stratégies d’entreprises de 
l’IFOP avec un tableau de la situation 
politique actuelle avant les élections 
présidentielles et une illustration sur 
les taux de participation dans les 
quartiers difficiles, à partir de son livre 
L’ARCHIPEL FRANÇAIS (un second livre 
vient de paraitre LA FRANCE SOUS NOS 
YEUX). 
 
La table ronde de clôture a rassemblé :  
- François ADAM DHUP 

– Emmanuelle COSSE Présidente USH                
- Marcel ROGEMONT Président FOPH             
– François Xavier DUGOURD Président 
ORVITIS et Vice-Président Commission 
logement ADF 
– Renaud PAYRE Vice-Président de la 
Métropole de Lyon 
– Rachel CHANE SEE CHU Directrice 
Générale de l’ANCOLS 
et Christophe BOUSCAUD. 
 
 
Les principaux points traités ont porté sur :  
-le modèle OPH actuel est-il viable et 
pourquoi. Tout le monde fut d’accord pour 
répondre affirmativement. 
– le bon équilibre dans le tandem 
Président/Directeur Général. 
– les aides au logement et la non-
discrimination entre Organismes. 
– la surcompensation avec le logement 
locatif intermédiaire (L.L.I.). 
–l’engagement d’un contrat sur le prochain 
quinquennat pour le logement social et 
stabiliser pour 5 ans l’environnement 
réglementaire et financier. 
– la surcompensation à l’opérateur et non par 
opération (très largement débattu avec des 
positions opposées). 
 
 
Mme Emmanuelle WARGON, Ministre du 
Logement a adressé aux congressistes en 
conclusion un message vidéo (sera 
prochainement mise en ligne). Elle y a 
notamment évoqué la relance de la 
construction avec les 250.000 logement sur 
2 ans, la transformation écologique du 
patrimoine et les défis à relever par les OPH 
qui sont des acteurs reconnus. 
 
 
Conclusion par Christophe BOUSCAUD 
avec les remerciements forts aux 
organisateurs et annonce du prochain 
Congrès les 20/21 Octobre 2022 à 
NANTES. 


