
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°621 en date du 19 Décembre 2022 
 
Pensée du moment : « Si je ne souris qu’à demi, ce n’est pas une posture, c’est pour ceux qui 
sont comme moi et qui savent bien que jamais peut-être on ne peut sourire tout à fait, qu’il faut 
une gymnastique de tout un siècle pour faire respirer un coin de bouche après ça. » La vie qui 
commence par Adrien BORNE juin 2022.  

 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
Christophe BOUSCAUD et les membres du 
COMITE DIRECTEUR vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année. 
    Notre publication reprendra début janvier. 
Le prochain COMITE DIRECTEUR se tiendra 
en visioconférence le 4 janvier (reprise de 
l’ordre du jour du 7 Décembre annulé).  
 
          2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décret n°2022-1568 du 14 Décembre 2022 
portant attribution d’une aide exceptionnelle 
de fin d’année aux bénéficiaires du R.S.A., 
de l’Allocation Solidarité Spécifique, de la 
prime forfaitaire pour reprise d’activité et de 
l’allocation équivalente retraités. 
Aide de 152,45 € (personne seule).  
 
Circulaire du ministère de l’Intérieur (en cours 
de publication) portant mesures de 
préparation et de gestion de crise en cas 
de survenue d’une mesure de délestage 
électrique programmé. 
Vise à engager aux plans départementaux des 
mesures de préparation et la conduite à tenir 
pendant la période hivernale.  
 
Arrêté du 2 décembre 2022 (JO 13.12.) créant 
une bonification pour les fiches 
d’opérations standardisées relatives au 
covoiturage dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économie d’énergie.  
Entrée en vigueur au 1.1.2023. 
 
Arrêté du 9 décembre 2022 (JO 16.12.) 
portant fixation du plafond de la sécurité 
sociale pour 2023. 
Valeur mensuelle 3666 €. 
 

Avenant n°8 à la Convention Collective 
Nationale des personnels des OPH du 6 avril 
2017, en date du 30 novembre 2022 (signé par 2 
organisations syndicales représentatives 
totalisant plus de 66 %).  
Revalorisation des minimas de branche à 
partir du 1.1.2023 avec augmentations 
comprises entre 4 et 6 ,2 % selon les 
catégories et les niveaux.  
 
Avis du 16.12. (JO 18.12.) sur l’évolution de 
l’indice du cout de la construction au 3ème 
trimestre 2022. Augmentation de + 3,61 % sur ce 
trimestre et + 8,01 % sur une année. 
 
Avis du 16.12. (JO 18.12.) relatif à l’indice des 
loyers commerciaux au 3ème trimestre 2022.  
 
Avis du 16.12. (JO 16.12.) relatif à l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation. Au mois de 
novembre + 0,3 % et + 6,2 % sur une année.  
  
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Alors que les débats au niveau national 
n’évoluent pas concernant tant le PACTE DE 
CONFIANCE que la COMMISSION 
NATIONALE DE LA REFONDATION (section 
logement), l’accent est mis sur les conditions du 
renouvellement de la convention 
quinquennale avec ACTION LOGEMENT. 
Des souhaits sont émis au niveau de la FOPH 
pour une non-discrimination des aides selon le 
type d’Organismes de logement social. Tout 
comme une meilleure répartition du dispositif 
PEEC (1,7 milliard € en 2021 de collecte avec 1,3 
milliard de retours de prêts).     
 
La loi du 2020-1525 d’accélération et de 
simplification de l’action publique a dispensé les 
acheteurs concluant un marché de travaux dont 
la valeur estimée est inférieure à 100.000 € HT, 



                       
 

 
 

de publicité et de mise en concurrence 
préalables, jusqu’au 31 Décembre 2022. 
Un projet de Décret prévoit la 
pérennisation de cette mesure. 
 
Le projet de loi visant à accélérer la 
production d’énergies renouvelables 
poursuit son cycle législatif. 
Ainsi divers amendements ont été votés 
prévoyant par exemple pour les bailleurs 
publics et privés, lors du renouvellement du 
DPE, l’établissement d’une étude de 
faisabilité sur les possibilités d’installation 
d’équipements de production, de 
transformation et de stockage d’énergie 
renouvelable. Tout comme un amendement 
facilitant la décision d’installer dans les 
copropriétés des ouvrages pour la production 
d’énergie solaire photovoltaïque et thermique 
avec des règles de majorité plus réduites.  
 
Publication par l’ANCOLS le 7 décembre de 
son rapport annuel de contrôle.  
Au titre d’un focus thématique sur « la 
soutenabilité financière sectorielle de la 
réduction de loyer de solidarité (RLS) de 
2018 à 2020 » (P213) l’Agence estime que 
cette soutenabilité est variable selon les 
Organismes : 
 L’analyse croisée des 380 organismes permet de faire les 
constats suivants :  Pour 156 organismes, soit 41 % des 
organismes le ratio des loyers avant RLS par logement n’a pas 
augmenté au-delà de l’IRL ;  Pour 74 organismes, soit 19 %, 
l’augmentation du ratio s’explique en grande partie par 
l’amélioration du ratio de la vacance ;  Pour 136 organismes, 
soit 36 %, le taux de vacance étant stable ou en hausse, les 
hausses de loyers à la relocation et/ou à la réhabilitation 
peuvent être à l’origine de ce constat ;  Pour 14 organismes, 
soit 4 %, il n’existe aucune déclaration concernant la vacance 
sur la plateforme Harmonia sur la période, il n’est donc pas 
possible de se prononcer.  

 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Le Conseil d’ Administration du Fond 
National des Aides à la Pierre (F.N.A.P.) 
s’est réuni le 15 décembre afin de faire un 
bilan de la programmation 2022 et d’énoncer 
les nouveaux objectifs 2023. 
La DHUP table sur un atterrissage proche de 
100 000 agréments pour 2022. Pour 2023, 
l’objectif retenu par le CA s’élève à 110 000 
LLS (hors Anru et Dom) dont 38 000 PLAI. 

Le conseil d’administration a également adopté 
les principales évolutions suivantes : 
- Le montant moyen de subvention est 
rehaussé de 5.4 % soit 11 395 €/logt PLAI. 
- Il est par ailleurs proposé d’allouer un bonus de 
3000 €/logt PLAI ou PLUS, dans la limite de 15 
000 opérations au titre de la sobriété foncière 
(dont l’acquisition-amélioration). 
- Il est proposé de financer 4000 PLAI adaptés à 
hauteur de 49.5 M€. 
- Le financement du logement étudiant PLUS en 
IDF fait l’objet d’une enveloppe spécifique de 2.2 
M€ associé à un objectif de 1100 logements soit 
2000 €/logt. 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Guide des Directeurs d’EPL – les essentiels à 
retenir – (Banque des Territoires et Association 
des Directeurs d’EPL – Novembre 2022).  
 
Un OPH est-il In House (en quasi-régie) vis-à-
vis de sa collectivité de rattachement ? 
Excellente étude de la FOPH avec les arguments 
principaux EN FAVEUR du In House dans cette 
relation. 
 
Les nouvelles générations de retraités : une 
vieillesse à inventer (The Conversation du 5.12.).  
 
Crise énergétique : « Dès 2023 près de deux 
millions parmi les plus pauvres vont payer 
plus cher leur énergie que les autres 
Français ». déclaration commune de plusieurs 
parlementaires, du Président de la FOPH et 
autres Présidents d’OPH – Le Monde 14.12.). 
 
                        6- BREVES  
  
Le Répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux (R.P.LS.) précise qu’il a 5,3 
millions de logements sociaux au 1.1.2022. 
« Depuis 5 ans, les mises en service de 
logements sociaux baissent tendanciellement ». 
(Ministère de la Transition Ecologique et de la 
Cohésion des Territoires 12.12.).  
 
L’application de la formule définissant le taux du 
Livret A pourrait conduire à fixer celui-ci à un 
niveau de l’ordre de 3,3 % à 3,5 % en février 
2023.  


