
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°626 en date du 30 Janvier 2023  
 
Pensée du moment : »L’identité est devenue la valeur cardinale de notre modernité. A l’échelle collective, 
les communautarismes s’intensifient et les revendications identitaires se crispent. A l’échelle individuelle, 
le développement personnel étend son marché et la narcissisation du « moi » s’épanche sur les 
réseaux. On n’a jamais été aussi loin du temps des Lumières puisqu’un match entre « universalistes » et 
identitarismes », entre ceux qui subsument l’identité sous l’universel et ceux qui relèguent l’universel 
derrière les particularités identitaires, semblent se jouer au profit des dernières. » Le siècle des égarés 
Julia DE FUNES.   

 
 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
Le COMITE DIRECTEUR se réunira le 6 
février prochain (en visioconférence) sous la 
Présidence de Christophe BOUSCAUD. 
Sont notamment à l’ordre du jour : la 
préparation du Séminaire du COMITE 
DIRECTEUR qui définira le ou les thèmes 
pour le Congrès 2023 qui se tiendra les 9/10 
Novembre à Tours, une première 
présentation par un Cabinet extérieur d’une 
méthodologie sur l’avenir de la Fédération et 
des Associations Régionales, l’avancement 
des travaux de la CPPNI.  
 
La CPNEF s’est réunie le 24 janvier et a élu, 
Président pour un an, sur proposition de la 
délégation employeur, Hervé EUZEN, DGA 
de l’OPAL. Mme Patricia DANIEL (CFDT 
interco) a été désignée Vice-Présidente.  
             2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Loi n°2023-22 du 24 Janvier 2023 
d’orientation et de programmation du 
ministère de l’intérieur (L.O.P.M.I.). 
Titre 1 – objectifs et moyens du ministère de 
l’Intérieur. 
Titre 2 – dispositions relatives à la révolution 
numérique du ministère de l’Intérieur. 
Titre 3 – dispositions relatives à l’accueil 
des victimes et à la répression des 
infractions. 
(dont mieux lutter contre les violences 
intrafamiliales et sexistes et protéger les 
personnes).  
Titre 4 – dispositions visant à anticiper les 
menaces et les crises. 
 
Loi n°2023-23 du 24 Janvier 2023 visant à 
permettre aux assemblées d’élus et aux 
différentes associations d’élus de se 

constituer partie civile pour soutenir 
pleinement, au pénal, une personne investie d’un 
mandat électif public victime d’agression.  
Validation des amendes forfaitaires 
délictuelles et nouveaux pouvoirs du préfet 
en cas d’évènements graves. 
  
Décret n°2023-33 du 26 Janvier 2023 relatif au 
régime d’assurance chômage. 
Modulation de la durée d’indemnisation des 
demandeurs d’emploi en fonction de la 
situation du marché du travail. Mesures à partir 
du 1.2.2023, puis du 1.9.2023 au 31.8.2024.  
 
Décret n°2023-35 du 27 Janvier 2023 relatif aux 
comités régionaux de l’énergie. 
Précisions sur le fonctionnement de ces Comités 
dont l’ objectif est de favoriser la concertation, 
en particulier avec les Collectivités 
Territoriales, sur les questions relatives à 
l’énergie au sein de chaque Région. 
 
Décret n°2023-37 du 27 Janvier 2023 relatif aux 
arrêts de travail dérogatoires délivrés aux 
personnes contaminées par la Covid 19. 
Fin à compter du 1er février 2023 de la 
délivrance d’arrêts de travail dérogatoires aux 
assurés se trouvant dans l’impossibilité de 
travailler ( y compris à distance). 
 
Arrêté du 27 Janvier 2023 (JO 29.1) relatif aux 
taux d’intérêt des produits d’épargne 
réglementé. 
Notamment 3 % pour le Livret A du 1.2. au 
31.7. 2023.  
 
Question écrite à l’Assemblée Nationale n°165 et 
réponse du 18.10.2022 sur la situation des sans 
domicile fixe. 
L’action de l’Etat en matière de lutte contre le 
sans-abrisme connait des résultats significatifs.  



                       
 

 
 

Des moyens importants ont été dégagés ( 
+ 50 % en 5 ans) au bénéficie du Plan 
Logement d’Abord.  
  
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
Dans un communiqué du 18 Janvier intitulé :  
Sur la séquence 2022/2023 agir contre le 
mal-logement  le Ministère de la Transition 
Ecologique annonce un budget de 2,7 
milliards € dont 566 millions € pour le plan 
Logement d’Abord. Celui-ci a pour ambition 
de diminuer de manière significative le 
nombre de personnes sans domicile fixe 
en privilégiant des solutions de retour au 
logement, plutôt que la multiplication de 
réponses d’hébergement de court terme.  
 
Le Conseil National de l’Habitat a examiné le 
26 janvier un projet de décret portant sur les 
règles sanitaires d’hygiène et de salubrité 
des locaux d’habitation.  
Enumération des critères permettant de 
qualifier un local comme étant propre à 
l’habitation (par exemple pièce principale 
d’au moins 9 M2 et hauteur sous plafond au-
dessus de 2,20 M). Protection contre 
l’humidité, confort acoustique et thermique. 
Renforcement des sanctions administratives 
ou pénales (contraventions de 4ème classe).  
 
Adoption par le Conseil Economique Social et 
Environnemental (C.E.S.E.) le 25 janvier d’un 
avis intitulé « Du sol au foncier, des 
fonctions aux usages, quelle politique 
foncière ». 
Il s’agit pour cet organisme de sensibiliser les 
Pouvoirs Publics à l’objectif Zéro 
Artificialisation Nette (Z.A.N.) contenu dans la 
loi CLIMAT ET RESILIENCE. 
Il convient d’engager rapidement la 
révision des documents d’urbanisme 
(notamment S.C.O.T.).  
 
Dans le cadre de la très forte augmentation 
des prix de l’énergie, le Ministre du logement 
avait déclaré le 18 janvier que des actions 
seraient engagées contre les prix 
insupportables. 
Une rencontre le 25 janvier des députés de la 
Commission des Finances avec les 
principaux fournisseurs de gaz a permis 

d’enregistrer que ceux-ci ne sont pas prêts à 
modifier les prix de certains contrats. Ils 
expliquent que les contrats conclus avec les 
organismes d’HLM sont des marchés publics non 
renégociables.  
Le versement du bouclier sur le gaz au vu des 
attestations fournies par les bailleurs sociaux 
devrait intervenir en mai 2023 pour les dépenses 
du second semestre 2022.   
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
La Commission Mixte Paritaire du Parlement est 
parvenue à un accord sur le projet loi relatif à 
l’accélération de la production d’énergies 
renouvelables le 24 janvier. 
Les modalités de concertation territoriale ont été 
clarifiées et consolidées au service d’un dispositif 
ascendant efficace et décentralisé permettant 
d’identifier des zones d’accélération. 
Généralisation du dispositif de planification 
spécifique aux projets éoliens en mer,  
obligation de faire un bilan carbone pour tout 
projet, contribution territoriale au partage de 
la valeur.   
Ce texte sera soumis aux 2 Chambres le 31 
janvier.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

Une enquête flash de la FOPH sur l’impact de la 
hausse des loyers et la hausse du livret A au 
niveau des comptes d’exploitation, permet de 
constater une baisse de 70 % du résultat net en 
2023 et une baisse de l’autofinancement net de 
presque 60 %. 
Le nombre d’OPH concernés par un ratio 
d’autofinancement net inférieur à 3 % pourrait 
passer de 16 en 2021 à 60 en 2023.   

                        6- BREVES   
Vous pouvez accéder au site de la Fédération par 
www.fndoph.org et également en allant sur LinkedIn 
ou la lettre hebdomadaire est publiée. 
 
Un déficit d’autorisations de logements sociaux de 
moins 100.000 logements agréés en 2022 se traduit 
par le fait que l’objectif du Gouvernement de 250.000 
logements sociaux construits en 2 ans ne sera pas 
atteint.  
A signaler, les chiffres de la construction publiés par le 
Ministère de la Transition Ecologique le 27.1. : 
482.200 logements autorisés (+ 3,1 %) et 376.200 
logements mis en chantier (-3,7 %).  


