
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°615 en date du 7 Novembre 2022 
 
Pensée du moment : « L’impartialité est l’absence d’amour et de haine exclusifs, dans 
laquelle penchants et partis pris se trouvent égalisés, ainsi qu’un même comportement 
altruiste envers amis, ennemis et gens neutres, indifféremment. (JIGME LINGPA – le 
trésor des précieuses qualités - cité par Matthieu RICARD). 
 
 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
La prochaine réunion de la C.P.P.N.I. 
commune OPH/COOP aura lieu le 30 
novembre. 
Au programme principalement : la 
poursuite de la négociation en vue de la 
revalorisation des minimas 
conventionnels de branche et la 
priorisation des thèmes de négociation 
en vue de la convergence. 
 
             2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décret n°2022-1407 du 5 Novembre 2022 
relatif au chèque énergie pour les 
ménages chauffés au fioul domestique. 
Conditions de ressources et documents à 
transmettre par l’Organisme d’HLM.  
 
Arrêté du 25 Octobre 2022 (JO 3.11) fixant 
les modalités de calcul et de paiement 
de la cotisation additionnelle à la 
Caisse de garantie du logement locatif 
social (C.G.L.L.S.).  
Les paramètres par rapport à l’année 
dernière sont identiques pour : - une 
somme forfaitaire de 3,5 € par logement - 
une réfaction sur les produits locatifs de 
7,5 %. 
Sauf - un taux de 2,73 % (au lieu de 5,5 
%) sur l’autofinancement net.  
Période de télépaiement ouverte à 
compter du 14 Novembre pendant 10 
jours. 
 

Arrêté du 27 Octobre 2022 (JO 4.11.) 
définissant les modalités de transmission à 
l’administration des écarts éventuels de 
représentation entre les femmes et les 
hommes dans l’entreprise. 
En application du Décret 2019-15 du 
8.1.2019 précisions sur les 
renseignements à fournir.  
 
         3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Le deuxième projet de loi de FINANCES 
rectificative pour 2022 a été présenté en 
Conseil des Ministres le 2 novembre. Il s’agit 
de « financer les dépenses urgentes pour la 
protection des Français ». 
Ce projet comporte notamment des 
mesures de protection face à la hausse 
des prix de l’énergie, en premier lieu un 
chèque énergie exceptionnel. Celui-ci sera 
établi sous conditions de ressources pour un 
montant de 100 ou 200 € selon le revenu 
fiscal de référence (voir Décret ci-dessous). 
 
Le projet de loi de FINANCES 2023 est en 
cours d’examen par le Parlement, et après 
application de l’article 49-3 de la Constitution, 
il ne comporte plus les 12 milliards € en 
faveur de la rénovation thermique des 
logements souhaités par l’opposition. 
Toutefois le nombre de place 
d’hébergement d’urgence a été retenu à 
195.000. 
 
Une charte pour accompagner les 
locataires HLM dans la crise énergétique, 
est en cours de finalisation entre le 



                       
 

 
 

Mouvement HLM et les associations de 
locataires. 
Celle-ci devrait comprendre des 
engagements de la part des Organismes 
d’HLM : 
-ne pas entamer de procédure contre 
les locataires de bonne foi mis en 
difficulté par la hausse des prix de 
l’énergie 
-ne pas effectuer des provisions de 
charges démesurées 
-renforcer l’accompagnement des 
locataires en leur apportant des 
informations détaillées sur les charges 
et les écogestes. 
 
Le rapport de BRANCHE 2021 vient 
d’être publié le 28 octobre par la FOPH 
(120 pages). 
Celui-ci est une source importante 
d’informations avec : 
 
1-les caractéristiques de la branche. 
2-les données sur les ressources 
humaines (effectifs – flux – âge et 
ancienneté – frais de personnel et 
rémunération – formation professionnelle 
– conditions de travail – diversité). 
3-l’Egalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 
4- L’Observatoire prospectif des métiers et 
des qualifications. 
5 – le dialogue social en 2021. 
 
  CHIFFRES CLES 
                          198 OPH 
43617 personnes soit 40200 ETP - (83 % 
avec le statut OPH – 15 % avec le statut 
FPT et 2 % contrats aidés notamment 
apprentissage) 
                Age moyen 45,8 ans 
53 % de femmes (et 57 % dans les 
nouveaux entrants) 
         54,1 % travaillent sur le terrain 
5375 embauches durant l’année dont 780 
jeunes de moins de 26 ans. 
  

 
      4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
La Première Ministre a annoncé le 2 
Novembre que le Conseil National de la 
Refondation (C.N.R.) sur le thème du 
LOGEMENT sera lancé le 28 Novembre 
ainsi que l’Atelier « Climat et biodiversité ». 
Cette structure devra répondre à la question : 
« Qu’est-ce que c’est que bien se loger 
aujourd’hui en France ? » notamment sous 
l’angle de la décarbonisation des bâtiments.  
 
Le Conseil des Ministres du 2 Novembre a 
adopté le projet de loi visant à accélérer les 
procédures liées à la construction de 
nouvelles installation nucléaires à 
proximité des sites existants et au 
fonctionnement des installations existantes. 
Ce projet a pour objet, en facilitant les 
procédures, d’être prêts pour mettre en 
œuvre un nouveau mix énergétique.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Gestion de la demande et des attributions 
– nouveaux enjeux – impacts et 
opportunités pour les Organismes d’HLM 
– dossier de 24 pages (USH – Edition 
Octobre 2022). 
 
                            6- BREVES  
 
La trêve hivernale suspend du 1er 
novembre 2022 au 31 Mars 2023 
l’expulsion d’un locataire notamment pour 
cause d’impayés successifs. Cette trêve a 
été étendue aux coupures de gaz et 
d’électricité.  
 
 
Alors que le protocole de relance visait 
250.000 agréments de logements en 2021 
et 2022, il apparait que cet objectif ne sera 
pas atteint (FNAR 18.10).  


