
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°624 en date du 16 Janvier 2023 
 
Pensée du moment : « Si nous nous préoccupons davantage des autres, nous agirons tous en vue 
de remédier à l’injustice, à la discrimination et à la pauvreté. » Plaidoyer pour l’altruisme - Matthieu 
RICARD.  
 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
La CPPNI s’est réunie le 11 janvier, elle est 
désormais présidée pour un an par la 
délégation salariée Mme Patricia DANIEL  
(CFDT) qui a été élue par l’intersyndicale. Au 
menu l’approbation du calendrier des 
négociations en 2023, le début de la 
discussion pour la convergence des 2 
C.C.N. sur la thématique contrat et temps 
de travail. La sous-commission a travaillé le 
lendemain sur la refonte des classifications et 
tout particulièrement sur les  futurs critères 
classant. 
 
             2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décret n°2023-10 du 9 Janvier 2023 relatif aux 
procédures orales devant le juge administratif. 
Après expérimentation, pérennisation des 
procédures orales d’instruction et 
généralisation à l’ensemble des juridictions 
administratives. 
 
Arrêté du 21.12.2022 (JO 13.1.) relatif aux 
modalités d’application du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. 
Augmentation de la bonification et du montant 
minimal d’incitation financière pour l’installation 
de pompes à chaleur de type eau/eau.  
 
Arrêté du 10 Janvier 2023 (JO 13.1.) modifiant les 
conditions d’application du Coup de pouce 
« rénovation performante d’une maison 
individuelle », du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie. 
 
Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 27 
Décembre 2022 (publiée le 10.1.) sur le 
déploiement du réseau des référents laïcité 
dans le réseau de l’Administration Territoriale de 
l’Etat. 
A partir de la loi confortant le respect des principes 
de la République, articulation entre les réseaux 
cultes et laïcité. 
 

Flash  DJEF/USH du 4.1. sur la nouvelle obligation 
du bailleur de transmission annuelle de la facture 
d’eau non individualisée au locataire. Et nouvelle 
obligation identique en matière de copropriété. 
 
Résultats détaillés ANCOLS « La situation 
financière des ménages dans le parc social s’est 
dégradée» - Baromètre 2022 – 2ème édition - 67 
pages. 
7 chapitres : satisfaction des ménages locataires – 
difficultés financières – situations professionnelles – 
isolation et mode de chauffage – travaux de 
réhabilitation – attributions et refus – intentions de 
mobilité. 
  
 
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
 
Le Ministre de l’Economie et des Finances a 
annoncé le 13 janvier que le TAUX DU LIVRET 
A serait porté à 3 % ( au lieu de 2 %) à compter 
du 1er février 2023. 
Selon les méthodes de calcul (arrêté du 
27.1.2021 qui prévoit des dérogations en cas de 
circonstances exceptionnelles ) le taux aurait dû 
s’établir à 3,3 %. 
A signaler la position du Directeur Général de la 
CDC qui estime que cette hausse est une 
préoccupation pour le secteur HLM lequel affiche 
une situation solide.  
Le Livret d’Epargne Populaire (L.E.P.) réservé 
aux plus modestes, passe à 6,1 % ( au lieu de 4,6 
%). 
Le Plan d’Epargne Logement (P.E.L.) passe à 
2 % pour les nouveaux contrats souscrits à partir 
du 1.1.2023. 
 
Le projet de loi relatif à l’accélération de la 
production des énergies renouvelables a été 
adopté par l’Assemblée Nationale le 10.1. 
La Commission Mixte Paritaire se réunira le 
24 janvier afin de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion.  



                       
 

 
 

 
Les impayés de court terme des OPH sont 
en hausse de 11 % selon une enquête 
diligentée par la FOPH à la fin de l’année. 
Sur 120 OPH ayant répondu (sur 194) 58 ont 
répercuté la hausse des prix de l’énergie dans 
les provisions. 
Les impayés de court terme ont progressé 
de 11 % alors que ceux de long terme 
augmentent de 6 %.  
Tout ceci découlant de la gestion délicate avec 
d’une part des provisions au plus près de la 
réalité et les renégociations de contrats avec 
les fournisseurs d’énergie.  
 
 

      4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
 
La FOPH va lancer le 18 janvier un réseau de  
dirigeants de sociétés de coordination (S.A.C.). 
Le responsable est Christophe BERION DG 
d’ORVITIS.  
Il s’agit de mutualiser à partir de retours 
d’expériences aux plan juridique et 
réglementaire avec le nombre de S.A.C. créées 
par suite du regroupement imposé par la loi ELAN.  
 
Le PACTE DE CONFIANCE est toujours encours 
d’élaboration et pourrait paraitre dans les 
prochaines semaines. 
Les propositions du Gouvernement vont , à partir 
du constat d’une double crise de l’offre et de la 
demande , de l’ ambition d’avoir un logement 
social au service de l’emploi, avec un renforcement 
de la mobilité et de la proximité,  
D’avoir une production de logements sociaux 
au service des territoires et des habitants 
(exemple en matière de transition écologique à 
travers des contrats de performance et de 
responsabilité signés par l’Etat, les bailleurs 
sociaux et certaines Collectivités telles les 
Autorités Organisatrices de l’Habitat).  
 
Le groupe de travail CONSEIL NATIONAL DE LA 
REFONDATION (C.N.R.) partie logement – 
Pouvoir d’HABITER a commencé ses travaux. 
Trois thématiques seront abordées : 
1 – financement et gouvernance de la politique 
du logement. 
2 – prix et qualité du logement. 
3 – parcours résidentiels et droit au logement. 
L’heure est au diagnostic, avant de faire une 
dizaine de propositions au printemps.  

Parallèlement le Groupe de Travail « Le logement a 
l’avant-garde de la transition écologique » 
examine : 
1 – l’adaptation des territoires au changement 
climatique. 
2 – les constructions et rénovations durables. 
3 – la formation de la filière afin de pouvoir disposer 
d’une offre de services fiable – complète et abordable. 
4 – le financement de la transition écologique dans le 
logement en tant qu’INVESTISSEMENTS.  

                    5 - LU POUR VOUS 

 
En 15 ans, les disparités entre quartiers, mesurées 
selon le revenu ,se sont accentuées dans la 
plupart des grandes villes. Le vivre ensemble ne 
résiste pas à l’épreuve des faits. Les ségrégations 
spatiales entre riches et pauvres ne cessent de se 
creuser. 
Tous les groupes de revenus vivent dans des 
quartiers de moins en moins mixtes. 
Moins d’un quart de la superficie regroupe des 
quartiers où les 40 % des individus les plus modestes 
sont surreprésentés alors que moins d’un quart de la 
superficie regroupe des quartiers ou les 40 % des 
individus les plus modestes sont surreprésentés. 
(INSEE – Analyses - 11.1.).  
 
La hausse des prix de l’énergie a entrainé une 
perte de pouvoir d’achat malgré la mise en œuvre 
des mesures exceptionnelles. 
(INSEE – Décembre 2022 – Analyses n°78) 
Toutefois, le ministre du logement a annoncé le 8 
Janvier « qu’un travail est mené avec les 
énergéticiens afin que les copropriétés et les 
bailleurs sociaux qui ont des prix d’abonnement de 
gaz ou d’électricité trop chers, ne se retrouvent pas 
face à des prix insupportables ». Pour l’instant pas 
d’indications précises – ira-t-on vers le même mode de 
calcul et le même type d’abonnements que pour les 
TPE ?  
 
 

                        6- BREVES   
                 
           Informations rapides INSEE 13.1.2023 – 
 
En décembre 2022 les prix à la consommation se 
replient légèrement et l’indice baisse sur un mois ( - 01 
%.) et augmente de + 5,9 % sur une année. 
 
L’indice de Référence des loyers (I.R.L.) du 4ème 
trimestre 2022 est plafonné à 3,5 % du fait de l’article 
12 de la loi 2022-1158 portant mesures d’urgence 
pour la protection du pouvoir d’achat.  


