
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°589 en date du 19 Avril 2022  
 
Pensée du moment : » La crise collective du COVID-19 peut nous inviter à mettre en 
œuvre les deux dimensions de l’éthique stoïcienne : agir et consentir. Agir sur ce qui 
dépend de moi : me protéger et protéger les autres…Je dois faire tout ce qui est en mon 
pouvoir pour ne pas propager l‘épidémie ce qui ne signifie pas pour autant vivre terré 
dans la peur car il est irrationnel de craindre ce virus comme s’il était aussi mortel que la 
peste ou Ebola ». VIVRE DANS UN MONDE IMPREVISIBLE – Frédéric LENOIR.  
 
COVID : Le Gouvernement prolonge l’accès à l’activité partielle de longue durée jusqu’au 31 
Décembre 2022 (Ordonnance n°2022-543 du 13 Avril 2022).   

 
 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
Nous diffusons en même temps que cette 
LETTRE, un article de Frédéric PAUL 
ancien délégué général de l’USH 
jusqu’en 2018, intitulé : Logement 
social : les deux quinquennats de tous 
les dangers !  
 
Nous diffuserons dans les prochains jours 
l’invitation pour la 5èmjournée des DG 
OPH/ESH/EPL à Paris le 1er juin 2022 sur 
la financiarisation du logement social et 
l’avenir possible dans ce domaine.  
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Décret n°2022-510 du 8 Avril 2022 pris 
pour application des articles L.111-1 et 
L.126-32 du C.C.H. 
Concerne dans le cadre de la lutte 
contre le dérèglement climatique, les 
contraintes et les couts justifiant 
l’exception au niveau minimum de 
performance énergétique, pour les 
logements classés F et G à compter du 
1.1.2022 et E à compter du 1er janvier 
2025. 
 
Décret n°2022-547 du 13 Avril 2022 fixant 
les valeurs des ratios permettant de 
déterminer la liste des agglomérations 
et des EPCI et la liste des Communes 

(article L.305-5 du code de la construction). 
La loi SRU modifiée par la loi 3 D S impose 
un taux cible de 20 % de logements 
sociaux. 
Avec la publication du périmètre des unités 
urbaines (Décret 2020-1006), mise à jour des 
taux de tension sur la demande en logement 
social et de la liste des agglomérations dont 
les Communes sont soumises à un taux 
d’obligation de 20 % de logement social en 
regard de leurs résidences principales. Dito 
pour la liste des EPCI dont les Communes 
sont soumises à 20 % d’obligation.  
 
Arrêté du 31 Mars 2022 (JO 13.4.) fixant le 
modèle charte du cotisant contrôlé par les 
organismes en charges du recouvrement des 
cotisations et contributions sociales au 
1.1.2022. 
Mise à jour de la charte remise aux 
personnes contrôlées.  
 
Arrêté du 6 Avril 2022 (JO 14.4.) modifiant les 
arrêtés pris en application des article R.122-
22 à R.122-25 et R.172-1 à R 172-9 du 
C.C.H. 
Modifie la méthode de calcul des 
performances énergétique et 
environnementale des bâtiments neufs et 
des attestations relatives aux exigences de 
performance énergétique et 
environnementale. 
 



                       
 

 
 

Circulaire du Premier Ministre 6343-SG du 
13 Avril 2022 relative à l’ajustement des 
conditions de chauffage des bâtiments 
de l’Etat, de ses opérateurs et 
accompagnement des projets en cours 
permettant des réductions de 
consommation de gaz. 
Consignes pour réduire les tensions 
d’approvisionnement de l’hiver 
prochain.  
 
 
Instruction Interministérielle 
DSS/2B/2022/82 du 28 Mars 2022 relative 
à la revalorisation des prestations 
familiales. 
Les prestations sont revalorisées de + 1,8 
% avec effet au 1.4.2022.  
 
Avis sur l’indice de référence des loyers 
(I.R.L.) du 1er trimestre 2022 publié le 15 
avril (INSEE). 
Augmentation de + 1,61 % par rapport au 
trimestre précédent et sur un an +2,48 %.  
 
Avis sur l’indice des prix à la 
consommation du mois de mars 2022 
publié le 15 avril (INSEE). 
Augmentation de + 1,4 % en mars et + 
4,5 % sur une année.  
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Après la parution du Décret 2022-514 sur 
le bouclier tarifaire pour les logements 
chauffés au gaz dans les immeubles 
sociaux et les copropriétés, l’USH dans 
un communiqué du 12 Avril, appelle les 
pouvoirs publics à mettre en œuvre des 
mesures complémentaires telles 
l’extension du bouclier jusqu’à la fin 
2022, la revalorisation du forfait de 
charges pour les APL ou encore 
l’abaissement du seuil d’exigibilité au 
chèque énergie avec sa revalorisation et 
son éligibilité aux locataires HLM.   

 
        4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
  
Un rapport du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement 
(C.G.E.D.D.) daté de Novembre 2021 et qui 
vient d’être publié, est intitulé : « Evolution 
du contrôle des règles de construction 
vers un régime d’attestations 
généralisées «. 
Face au peu de contrôles des constructions 
neuves, et à travers 11 recommandations, 
préconisation d’aller dans un premier temps 
vers un régime d’attestations 
généralisées. 
 
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Le 82ème Congrès de l’USH se tiendra du 27 
au 29 Septembre 2022 à Lyon autour du 
thème « Réussir, le logement grande 
cause nationale du quinquennat ».  
 
Guide de décryptage de la loi 3 D S (Cahier 
du CNFPT- 1.4.2022).  
 
La lutte contre la pauvreté ne saurait 
connaitre de trêve. Le droit au logement ne 
peut pas seulement être régi par l’économie 
d’autant que l’habitat très social se révèle 
insuffisant pour répondre aux attentes, 
observant que, plus on est fragilisé, 
davantage l’accès à l’habitat devient difficile.  
(Haut comité pour le logement des 
personnes défavorisées - 4.4.2022).  
 
 
                 6 - OFFRE D’EMPLOI  
 
Le Groupe CDC Habitat recherche pour 
l’Agence Grand Centre qui va naitre de la 
fusion des agences du Mans et de Tours 
son Directeur d’Agence. Informations 
Approche directe – 98 bis quai de la Fosse 
44100 – NANTES (02 51 84 14 97).  


