
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°616 en date du 13 Novembre 2022 
 
Pensée du moment : « Prend pour objet de méditation l’ensemble des êtres et applique -toi à 
mettre en œuvre les 4 attitudes immensurables : l’amour ou le désir que tous les êtres soient 
heureux ; la compassion, ou le désir qu’ils soient affranchis de la souffrance ; la joie devant le 
bonheur d’autrui ; et l’impartialité qui consiste à traiter tous les êtres de manière égale, sans 
attachement ni rejet. » Kanguyr RINPOCHE cité par Matthieu RICARD. 

 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
Lors du Congrès de NANTES Christophe 
BOUSCAUD a évoqué le contexte 
particulier en matière de dialogue social 
(revalorisations du SMIC – négociation 
annuelle de branche avec forte évolution de 
l’inflation). 
Ainsi la CPPNI OPH/COOP du 26 Octobre 
vient d’engager la négociation sur la grille 
des minimas de salaire, et chacune des 
délégations a pu s’exprimer sur le niveau des 
revalorisations souhaitées. Une nouvelle 
réunion fixée le 30 novembre devrait 
permettre d’avancer sur ce sujet.  
 
L’arrêté (annoncé lors du Congrès de Nantes 
par le DHUP) sur la revalorisation de la 
rémunération de base des DG – montants 
inchangés depuis plus de 10 ans – pourrait 
être publié fin novembre/début décembre. 
 
Petit rappel : n’hésitez pas à aller sur notre site 
www.fndoph.org ou vous trouverez en dehors 
des LETTRES hebdomadaires mises en 
ligne aussitôt leur diffusion, des indications 
sur la vie de notre Fédération (Comité 
Directeur – Bureau – Congrès annuels) ainsi 
que des publications (par exemple Guide 
juridique des DG version 2022). 
 
            2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décret n°2022-1353 du 25 Octobre 2022 
relatif à la composition et aux modalités de 
fonctionnement du Conseil national de la 
médiation. 
Concerne notamment tous ceux qui œuvrent 
dans le domaine de la médiation en premier 
lieu les médiateurs. 
Arrêté du 20 Octobre 2022 (J0 25.10) ; relatif 
à la déclaration environnementale des 

produits destinés à un usage dans les 
ouvrages de bâtiment et à la déclaration 
environnementale des produits utilisés pour le 
calcul de la performance environnementale des 
bâtiments. 
Modifications applicables au 1.11.2022.  
 
Question écrite au Sénat n°01619 et réponse du 
6 Octobre 2022 sur les subventions versées 
aux Communes pour la création de 
logements. Dans sa réponse, et à la suite des 
recommandations de la Commission Rebsamen 
« le Gouvernement a souhaité faire évoluer le dispositif 
d'aide vers un dispositif contractualisé et recentré sur les 
territoires tendus afin de soutenir davantage les territoires 
où les besoins en logement sont importants et où la 
dynamique de relance est à renforcer. » 
 
Question écrite au Sénat n°00705 et réponse du 
7.7.2022 sur la situation des fonctionnaires 
employés par les OPH (transformés en Stés 
coopératives d’intérêt collectif). 
Réponse : « Les salariés de droit privé de l'OPH sont 
automatiquement repris par la nouvelle entité conformément 
aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, 
lequel prévoit que « lorsque survient une modification dans 
la situation juridique de l'employeur, notamment par […] 
fusion, […], tous les contrats de travail en cours au jour de 
la modification subsistent entre le nouvel employeur et le 
personnel de l'entreprise. ». Les fonctionnaires de l'OPH 
doivent, quant à eux, être repris par la collectivité 
territoriale ou l'établissement public de rattachement, 
qui doit créer les emplois correspondants conformément aux 
dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la 
fonction publique » et « le fonctionnaire peut être mis à 
disposition d'une société privée dès lors qu'elle accomplit 
une ou plusieurs missions de service public, en lien direct 
avec les pouvoirs publics et que les missions confiées au 
fonctionnaire s'inscrivent dans le cadre des activités liées au 
service public. La mise à disposition auprès de la SCIC 
nouvellement créée ne peut intervenir qu'avec l'accord des 
agents. En cas de refus de leur part, il appartiendra à la 
collectivité territoriale ou à l'établissement public de 
rattachement de leur confier de nouvelles missions ou de 
mettre en œuvre la procédure de suppression d'emploi 
prévue par les articles L. 542-1 et suivants du code général 
de la fonction publique ».  
 



                       
 

 
 

       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
Dans un entretien exclusif daté du 7 
Novembre, le Ministre du logement a indiqué 
concernant la politique du logement 
accompagné, que « le nouveau plan 
LOGEMENT D’ABORD poursuivra le 
développement d’une offre sociale adaptée 
incorporant tous les types de logements qui 
contribuent à des parcours résidentiels 
positifs. Il conviendra d’avoir un nombre 
plus important de logements sociaux et de 
résidences sociales. Tout en soulignant 
qu’il convient de limiter l’impact de la crise 
énergétique, pour que toutes les structures 
et tous les locataires puissent traverser 
ces moments difficiles ».  
 
Lors de son audition le 8 novembre par la 
commission des affaires économiques au 
Sénat, le Ministre du logement a précisé sa 
position sur l’avenir d’ACTION LOGEMENT 
classé en administration publique par l’INSEE. 
Les discussions en cours doivent s’inscrire 
dans la nouvelle convention avec le pacte 
de confiance en cours d’étude avec le 
Mouvement HLM.  
  
Examen le 2 novembre par le Sénat du projet 
de loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2023 à 2027. 
Baisse des dépenses « plus ambitieuse et 
sérieuse » pour retrouver le chemin de 
l’équilibre. 
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Selon une analyse de l’agence de notation 
américaine Moody’s datée du 28 Octobre, 
l’inflation, la hausse du taux du livret A et la 
flambée des prix des matériaux de 
construction se traduiront par une pression 
croissante sur la charge de la dette 
contractée par les bailleurs sociaux. Cette 
agence considère qu’il conviendra de faire 
preuve de souplesse dans les plans de 
développement et de maintenir la rénovation 
des logements les plus énergivores.   
 

                    5 - LU POUR VOUS 

LES CHIFFRES CLES DU LOGEMENT SOCIAL 
(document diffusé lors du Congrès 2022 à Lyon) : 
197 OPH - 174 ESH – 162 Sociétés coopératives 
– 48 SACICAP soit 581 Organismes HLM.  
4,8 millions de logements locatifs (dont 84 % 
collectifs) – 30 % sont dans les quartiers 
prioritaires de la ville. 
Les Organismes HLM logement environ 10,2 
millions de personnes. 
22 % de familles monoparentales (plus du 
double dans l’ensemble de la population) 
61 % ont des revenus inférieurs à 60 % des 
plafonds de ressources du PLUS.  
2,6 millions bénéficient d’une aide personnelle au 
logement.  
2,2 millions de demandes de logements social 
non encore pourvues 
Les logements vacants représentent 4,8 % du 
parc géré.  
13,8 milliards € d’investissements en 2020.   
 
Avec l’introduction de l’article 49-3 pour le vote 
du projet de loi de FINANCES 2023, le 
Gouvernement a repoussé le démarrage des 
travaux nécessaires à la revalorisation des 
valeurs locatives des locaux d’habitation. 
France Urbaine s’inquiète de cet état de fait dans 
un communiqué du 27.10.  
 
Un article daté d’Aout 2022 – HALSHS – archives 
ouvertes en sciences de l’homme et de la société 
– sur la financiarisation du logement social se 
termine ainsi : 
 « Au total, nous montrons que le cas français se 
caractérise par une financiarisation graduelle, dite « à 
petits pas », combinant expérimentations et 
controverses. En conclusion, nous discutons ses potentiels 
effets concernant notamment les publics-cibles du logement 
locatif aidé et les réorganisations du régime d'asset-based 
welfare. Même s'il est trop tôt pour attester de ces effets 
avec certitude, trois perspectives se dessinent : cette 
incursion des marchés financiers pourrait soit être 
conjoncturelle et donc passagère, soit mener à la 
stabilisation d'un modèle de financement hybride du 
logement aidé, ou se substituer aux circuits de financement 
existants ». 
 
                        6- BREVES  
  
Selon une publication de l’INSEE du 9.11., 37,6 
millions de logements en France au 1er janvier 
2022 (82 % sont des résidences principales et 55 
% des logements individuels).  


