
“Dans un monde qui change, 
il vaut mieux penser le changement 

que changer le pansement”



↑ ÎLE DE VERSAILLES, NANTES © VALÉRY JONCHERAY

JA
RD

IN
 P

A
RT

AG
É 

©
 V

AL
ÉR

Y 
JO

N
C

H
ER

AY

1.   Édito de Christophe Bouscaud, 
Président de la FNDOPH

2. Préambule

3. Des bouleversements 
à impacts ces dernières années !

4. Les attentes des nouvelles générations
Une recherche de sens au travail !
Une quête de flexibilité
Un souhait d’être mentoré plutôt que managé !

5. Une réponse partielle 
du secteur du logement social à ces attentes
De véritables atouts à valoriser
Des « irritants » qui freinent l’attraction du secteur

6. Comment réinventer ses pratiques 
pour attirer puis fidéliser dans notre secteur ? 
Premières pistes de réflexions...
Veillons à réussir nos parcours d’intégration !
Communiquons davantage
Optimisons nos manières de recruter !
Réfléchissons à notre organisation du travail !

7. Conclusion

Sommaire

Le programme du 55e congrès 
des Directeurs d’Offices publics de l’Habitat
Nos partenaires
Le plan du congrès
Restons connectés !
Remerciements à…

36
  
40
41
42
43

34

28

24

16

12

8

4



—
 5 —

Cher(e)s collègues,

Après avoir dû renoncer pour cause de COVID à organiser notre traditionnel 
congrès en 2020 et après la formidable réussite de notre 54e édition à 
Dijon l’année dernière, je suis – avec les membres du Bureau et du Comité 
Directeur – heureux de vous donner rendez-vous pour notre 55e congrès 
des DG d’OPH à Nantes.

Notre collègue Christophe BERION, Vice-Président de notre Fédération, qui 
organisait l’an passé nos « retrouvailles » en présentiel a passé le flambeau 
à l’Association des DG du Grand Ouest présidée par Georges BELLOUR.

Il nous accueille avec notre collègue Marc PATAY, DG de Nantes Métropole 
Habitat, et son équipe qui ont animé le comité d’organisation pour vous 
recevoir à la Hab Galerie sur l’Ile de Nantes, symbole du développement et 
du renouveau de la métropole nantaise.

Je veux bien entendu les remercier bien vivement et chaleureusement car 
c’est toujours une gageure d’organiser nos deux jours de travaux avec des 
moyens qui restent limités. C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de saluer ici 
nos fidèles partenaires sans lesquels nous ne pourrions tout simplement 
pas tenir notre congrès, je vous invite d’ailleurs à aller à leur rencontre sur 
leurs stands pendant ces deux jours.

Je voudrais aussi féliciter et remercier tout particulièrement le Cabinet 
Cellance, sous la bienveillante conduite de Louise BRIET qui a fortement 
contribué avec une petite équipe de collègues issue du Comité Directeur, 
à construire le programme que nous avons préparé avec conviction et 
ténacité. Merci à tous.

À l’issue d’une longue séquence électorale, le Président de la République 
a été réélu mais ne dispose pas d’une majorité absolue à l’Assemblée 
Nationale. Au moment où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas 
encore la politique qui sera conduite pour le logement social et les OPH en 
particulier.

Il faut dire que le quinquennat précédent n’aura pas épargné notre 
profession. Après la Loi Elan de 2018, le nombre d’offices se stabilise autour 
de 190 aujourd’hui quand il y en avait 250 il y a encore 5 ans. Les DG sont 
donc moins nombreux mais pas moins enthousiastes à faire fonctionner 
nos belles entreprises publiques qui gèrent 2,2 millions de logements.

1.
Édito de 
Christophe Bouscaud, 
Président de la FNDOPH
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Comme nous sommes moins nombreux, il faut nous impliquer davantage 
encore pour faire évoluer notre statut et aussi repenser l’organisation de 
nos associations régionales et de notre Fédération de DG. Nous lancerons 
la réflexion en fin d’année pour adapter nos statuts à la nouvelle donne 
et proposer des évolutions au congrès de Tours en 2023. D’ores et déjà 
après de nombreuses années de discussions, nous avons obtenu quelques 
avancées au travers du décret du 26 avril 2022 sur la gouvernance des 
OPH, reste à transformer l’essai et à obtenir l’arrêté promis. 

Lors du séminaire de préparation du congrès à Strasbourg, nous avons fait 
le choix de retenir une pensée de Francis BLANCHE un brin provocatrice 
« dans un monde qui change, il vaut mieux penser le changement que 
changer le pansement ».

Il nous est en effet apparu nécessaire de revenir sur le sens de nos missions, 
sur leur valorisation, sur l’attractivité de notre secteur d’activité, sur l’image 
qu’il renvoie.

En quoi en somme, les DG d’OPH peuvent-ils donner du sens à leurs 
collaborateurs, faire travailler ensemble les nouvelles et anciennes 
générations, fidéliser les jeunes, répondre à leurs attentes et transmettre.

Pour donner corps à nos débats, nous aurons le plaisir de recevoir des 
intervenants prestigieux et de grande qualité : le sélectionneur de l’équipe 
de France de handball Guillaume GILLE nous donnera sa vision sur ces 
sujets tandis que Régis ROSSI, conférencier illusionniste, nous parlera 
d’intelligence émotionnelle et mettra en perspective les questions abordées 
dans le rapport introductif.

Enfin, la traditionnelle table ronde de clôture nous permettra, avec la 
Présidente de l’USH, le Président de la FOPH, la Directrice de la CGLLS et 
le DHUP, de faire le point de l’actualité du secteur au moment où sera en 
discussion le projet de Loi de finances 2023 au Parlement. Les premières 
négociations ont démarré avec le souhait exprimé par la Première Ministre 
d’engager le mouvement HLM dans un pacte de confiance. Le Congrès sera 
donc aussi l’occasion d’échanger sur les sujets au cœur de notre actualité 
et de nos préoccupations : Quelles augmentations des loyers acceptables 
pour les locataires dans un contexte d’explosion des prix de l’énergie et 
d’inflation très élevé , quel devenir de la RLS alors que les charges d’intérêt 
augmentent fortement ?...

Je vous souhaite un excellent 55e congrès, puisse l’édition 2022 de Nantes 
nous offrir l’occasion d’échanger et de débattre dans la convivialité et la 
bonne humeur.

Christophe BOUSCAUD, 
Président de la FNDOPH

↑ IMMEUBLE WATTEAU, NANTES © NANTES MÉTROPOLE HABITAT
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1   Ont participé à l’enquête : Alpes Isère Habitat, Habitat 76, Val Touraine Habitat, Drôme Aménagement Habitat, OPHEA, Hérault 
Logement, Brest Métropole Habitat, Orne Habitat, Oise Habitat, Deux-Sèvres Habitat, Territoire Habitat, Var Habitat, Loire Habitat, 
Saumur Habitat.

Dans un contexte post-COVID qui a bouleversé 
le marché de l’emploi, les méthodes de travail 
et les aspirations des salariés, il nous a donc 
semblé opportun de pouvoir échanger sur 
le rôle du Directeur.rice général.e en tant 
que chef d’orchestre pour accompagner les 
transformations et promouvoir un nouveau 
modèle dans nos OPH : 

Que doit-on changer pour 
répondre aux attentes des 
nouvelles générations et assurer la 
transmission ? Comment fidéliser 
nos équipes ? Que faire pour 
valoriser notre secteur et attirer de 
nouveaux talents ?...

Ces questionnements sont d’autant plus 
pertinents à l’heure où nous entendons parler 
de « Grande démission » qui ne semble pas 
épargner la France et avec des turn-over qui 
évoluent à la hausse dans nos OPH.

Pour identifier les enjeux de notre secteur et 
travailler sur des pistes concrètes, nous avons 
lancé une enquête en ligne auprès de nouveaux 
entrants arrivés depuis moins de 2 ans et issus 
des organismes membres du Comité Directeur 
de la FNDOPH1. 372 réponses ont été recueillies 
et les résultats seront présentés et débattus 
lors du Congrès.

Préambule
2.

Comme chaque année, un séminaire a réuni en mars dernier 
les membres du Comité Directeur de la FNDOPH afin de préparer 
notre 55e édition du Congrès. En pleine séquence présidentielle, 
nous avons fait le choix d’orienter nos travaux vers une thématique 
indépendante du contexte politique incertain dans lequel nous étions 
et avec la préoccupation de choisir un sujet positif et d’avenir pour 
nos organismes ! 
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travaillent dans le domaine 
GESTION LOCATIVE

travaillent dans le domaine 
FONCTION SUPPORT

travaillent dans le domaine 
TECHNIQUE

travaillent dans le domaine 
DÉVELOPPEMENT-CONSTRUCTION

travaillent dans un domaine 
AUTRE

77%

sont des non cadres

91%

sont en CDI

45%

ont déjà travaillé 
dans un autre secteur
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10%

10%

38%

26%

Enquête en ligne 
auprès de nouveaux entrants du secteur
Quelques chiffres sur les 372 répondants

9%

21%

22%

21%

27%

30%

en sont à leur première 
expérience professionnelle

Une bonne représentativité 
des tranches d’âge dans le panel 
des nouveaux entrants.

Des répondants majoritairement en CDI et dont 
une part importante ont pu avoir des expériences 
antérieures dans d’autres secteurs.

Différents domaines d’activité représentés 
dans le panel des répondants.
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Des bouleversements 
à impacts ces dernières 
années !

3.
Dans notre société, différents 
bouleversements tels que la pandémie 
de Covid 19 ou encore le dérèglement 
climatique ces dernières années ont 
entrainé des changements d’idéaux 
en réinterrogeant le sens du travail 
pour chacun. Selon une enquête 
Randstad (2020)2 30% des Français 
envisageaient de chercher un travail 
ayant plus de sens après cette crise et 
57% d’entre eux sont des jeunes actifs 
âgés de 18 à 24 ans.

Pourtant, le secteur du logement social fait 
face à un véritable paradoxe. 

Une publication de l’USH « Et si on travaillait 
ensemble ? »3 rappelait en effet le dynamisme 
en matière de recrutements des organismes de 
logements sociaux :
•  Le secteur recrute chaque année plus de 

11 000 personnes. 
•  Les recrutements concernent l’ensemble 

des métiers du bailleur à des niveaux divers 
de qualification (du CAP au Bac + 5 ans).

•  Les offres couvrent l’ensemble du territoire 
national à l’image du parc social.

2   Randstad (2020), le sens du travail et l’impact du COVID 19. Etude Randstad, Communiqué de presse Groupe Randstad, 7 juillet.
3  Dépliant « Et si on travaillait ensemble », Avril 2019, USH

↑ SYMBIOSE, NANTES © VALÉRY JONCHERAY
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La mission d’intérêt général des organismes 
semble par ailleurs être largement reconnue. 
L’enquête menée auprès des nouveaux 
entrants au sein des OPH4 conforte cette idée. 
La dimension d’utilité sociale est largement 
mise en avant comme un levier de motivation 
par les personnes interrogées.

« Ce qui me fait vibrer 
au quotidien c’est de savoir qu’on 
contribue à notre échelle au mieux 
vivre des autres »
— ‘PAROLES’ DE NOUVEAUX ENTRANTS

Et pourtant, le secteur fait face à un manque 
important de candidatures qui correspondent 
aux besoins avec également des enjeux forts 
pour fidéliser les nouvelles recrues.  

Selon l’enquête menée auprès des nouveaux 
entrants, plus de 40% ne se projettent que 
partiellement voire pas du tout dans le 
secteur à l’horizon 3 à 5 ans dont les ¾ sont 
des répondants de moins de 40 ans.

Les générations Y et Z (les millénials : 
générations Y, nés après 1980 et Z, nés après 
1995) sont arrivées sur le marché de l’emploi 
avec leur nouvelle vision du monde du travail et 
de ses pratiques.

L’âge médian de l’ensemble des personnels 
au sein des OPH est de 47 ans en 2020, selon 
le rapport de Branche des Offices Publics de 
l’Habitat, mais le vieillissement des personnels 
s’atténue de plus en plus ces dernières années 
sous l’effet de l’embauche de jeunes en 
CDI, CDD, en contrat aidé ou en alternance. 
Les jeunes de moins de 26 ans représentent 
24% de l’ensemble des nouveaux entrants en 
2020 dans les OPH5.

Ce contexte conduit à poser plusieurs questions 
qui seront le fil rouge de cette 55e édition du 
Congrès des Directeurs généraux d’OPH :

 Que souhaite cette nouvelle 
génération pour s’épanouir dans 
son travail ?

Comment rendre attractif 
notre secteur pour attirer de 
nouveaux talents et fidéliser nos 
collaborateurs ?

Pyramide des âges 
de l’ensemble des personnels 
en 2020

Femmes Hommes

40%
des nouveaux entrants ne se 
projettent que partiellement 

voire pas du tout dans le 
secteur à l’horizon 3 à 5 ans.

47ANS

L’âge médian de l’ensemble 
des personnels au sein des 

OPH en 2020.

4   Enquête menée auprès des nouveaux entrants au sein d’un panel d’OPH membres du comité Directeur de la FNDOPH
5  Rapport de branche des Offices Publics de l’habitat en 2020, édition 2021
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Les attentes 
des nouvelles 
générations

4.

6 INSEE, Article « Comment Les Millennials Dessinent L’Entreprise De Demain », Jean-Charles Varlet

Certaines entreprises hésitent encore à recruter les nouvelles 
générations, pourtant ils représenteront (tous secteurs confondus) 
75% de la population active dans le monde d’ici 2025 (INSEE)6 !

Aujourd’hui ce sont désormais aux entreprises de séduire les 
candidats pour les convaincre de travailler chez elles et non plus 
seulement l’inverse ! Pour leur plaire, elles doivent répondre à leurs 
attentes. 
Alors, quelles sont les attentes des nouvelles générations ?
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L’enjeu principal des nouvelles générations 
est de donner du sens à leur travail. Cette 
recherche de sens s’exprime au travers de la 
finalité de leur travail, ils veulent des réponses 
à leurs questions : 

Pourquoi je travaille ?
Pourquoi je me lève le matin ?
Quel est le sens de ce que je 
fais et en quoi cela impacte mon 
environnement ?

Les jeunes générations expriment une volonté 
de relier leur travail aux enjeux sociaux ou envi-
ronnementaux. Il est important pour eux d’avoir 
un impact positif et ils sont très sensibles aux 
engagements pris par les entreprises dans 
lesquelles ils travaillent.

INTERVIEW

Fiona Serradimigni, Responsable 
partenariat Experte de l’engage-
ment chez Vendredi7, plateforme 
d’engagement et de sensibilisa-

tion mis à la disposition des entreprises, nous 
livre son ressenti sur ce sujet :

 Quel est votre constat concernant le 
monde du travail actuel et son attractivité ?
« Les entreprises ont à ce jour besoin d’être de 
plus en plus attractives, le milieu du recrute-
ment est compliqué, toutes sont à la recherche 
de nouveaux talents alors il est nécessaire 
qu’elles se démarquent notamment par leurs 
engagements envers les salariés mais aussi 
envers la société. Le marché du travail est 
tellement grand, que les candidats peuvent se 
permettre de choisir l’entreprise dans laquelle 
ils souhaitent travailler et évoluer. »

 Selon vous, qu’est-ce qui attire nos 
nouveaux talents ?

« Les nouveaux talents recherchent dans un 
premier temps une entreprise en accord avec 
leurs valeurs afin de donner du sens à leur 
travail, des valeurs qui se rapprochent pour 
beaucoup des enjeux sociaux et environne-
mentaux provoqués par le contexte actuel. On 
constate d’ailleurs que si les valeurs de l’entre-
prise ne leur correspondent pas, ils n’hésitent 
pas à aller voir ailleurs au regard de l’offre 
disponible.

Un grand besoin de transparence de la part de 
l’entreprise sollicitée est également recherché. 
Les candidats souhaitent s’impliquer dans des 
actions concrètes correspondant aux valeurs 
engagements exprimées par l’entreprise et non 
pas simplement un discours « faisant rêver » 
et n’étant plus incarné une fois l’embauche 
réalisée. »

Une enquête conduite par la Conférence des 
Grandes Écoles a récemment mis en avant que 
86 % des répondants cherchaient en priori-
té un travail stimulant et en phase avec leurs 
valeurs, et que 52% souhaitaient un métier qui 
serve l’intérêt général de la société8. 

On peut considérer qu’il s’agit ici d’un véritable 
atout de notre secteur. 

80% des répondants à l’enquête des nouveaux 
entrants au sein des OPH considèrent que leur 
métier donne du sens à leur vie notamment de 
part cette dimension sociale et la concrétisa-
tion des valeurs des OPH via la réalisation de 
projets utiles !

« Le secteur du logement 
social est une véritable source 
d’enrichissement autant 
professionnelle que personnelle »

« C’est un choix et une réelle 
opportunité de travailler sur 
l’humain d’hier et de demain avec 
toutes ses évolutions »

« Je ne connaissais pas le secteur 
et je m’y plais. Je trouve un équilibre 
entre ma vie personnelle et 
professionnelle et surtout l’aspect 
social et sociétal du secteur donne 
du sens à mon poste et m’apporte 
satisfaction »

INTERVIEW

C’est effectivement l’un des 
premiers arguments cités par 
Léopold Maurice, stagiaire au 
sein du réseau Canopée lorsque 
nous l’interrogeons à ce sujet.

 Quels sont, selon vous, les facteurs 
d’attractivité du secteur du logement 
social que vous mettriez en avant auprès 
d’autres jeunes diplômés ?

« Au travers des différentes rencontres que 
j’ai pu faire dans le secteur HLM, je pense que 
les personnes sont satisfaites de leur travail, 
notamment grâce à la mission sociale de leur 
activité et ce sentiment d’utilité sociale est 
très recherché de nos jours. La diversité des 
missions proposées dans le secteur est égale-
ment un facteur important à mon sens. Les 
gens disent souvent qu’ils sont rentrés par 
hasard dans le monde HLM mais que, pour ces 
arguments, ils ne le quitteraient pas. »

7  Vendredi a également rédigé, en collaboration avec Welcome to the jungle, plateforme de recrutement en ligne, un livre blanc sur 
les nouvelles attentes des salariés dans lequel ces sujets sont abordés plus en détail.

8  Article de Laurent Polet, « La quête de sens au travail : une question de générations ? »

Une recherche de sens au travail !

— PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS
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Sacrifier leur vie de famille n’est plus envisa-
geable pour les nouvelles générations ! Cette 
génération refuse de faire une croix sur ses 
projets personnels. Cet équilibre est primordial 
pour elle. Pour cela, elle souhaite :
• Des horaires plus flexibles
•  La possibilité de travailler 

n’importe où grâce au télétravail

Selon une étude LinkedIn9, les collaborateurs 
qui ont une vraie flexibilité au travail, via le 
télétravail, les horaires modulables ou autre, 
sont 2,6 fois plus heureux de travailler pour 
leur entreprise.

Une étude du cabinet Forrester10 prévient 
même du fait que le manque de flexibilité dans 
les entreprises pourrait faire fuir les talents 
et l’étude du cabinet Qualtrics indique que 
35% des collaborateurs pourraient quitter 
leur entreprise par manque d’équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle. Un 
constat renforcé d’autant plus par la pandémie. 
L’équilibre vie professionnelle - vie personnelle 
est le 2e facteur d’attractivité du secteur du 
logement social selon notre enquête auprès 
des nouveaux entrants.

Effectivement, le secteur offrirait aux colla-
borateurs un certain nombre de conditions, 
notamment les horaires et les congés, et des 
avantages sociaux répondant à leurs attentes.

« J’adore ce métier de contact 
et cette qualité de vie »

« J’ai un poste qui me permet d’avoir 
une certaine souplesse dans ma vie 

familiale »

« Je me projette dans le secteur 
notamment grâce à l’équilibre vie 

professionnelle et vie personnelle »

  PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS —

Certaines entreprises poussent encore plus 
loin l’équilibre entre vie personnelle et vie pro-
fessionnelle en réorganisant leurs façons de 
travailler au travers de semaines de 4 jours de 
travail. L’objectif : laisser davantage de temps 
aux salariés pour des projets personnels afin 
de booster leur motivation lors de leur temps 
de travail.

Quelles-que soient les adaptations mises en 
place, il est certain que la flexibilité est main-
tenant un facteur essentiel pour attirer de nou-
veaux talents et fidéliser ses collaborateurs !

Une quête de flexibilité

9  Étude « Les 5 prédictions de talents de LinkedIn pour 2022 », rédigée par Mark Lobosco, Vice-Président de la solution talents 
chez LinkedIn.

10  Étude « Prévisions 2022 : Expérience Collaborateur », de Dan Bieler, Principal Analyst, 2021
↑ LE SÉMAPHORE, NANTES © VALÉRY JONCHERAY



—
 23 —

—
 2

2 
—

Les nouvelles générations ont un désir fort de 
collaboration, de participation à la stratégie 
d’entreprise et d’autonomie dans leurs missions. 
Elles souhaitent pouvoir donner leurs idées et 
leurs retours aussi bien positifs que négatifs. 
Ces attentes requestionnent nécessairement la 
vision traditionnelle du manager.  Cela implique 
de laisser de l’autonomie dans la réalisation des 
tâches aux collaborateurs et de les associer 
aux décisions. 

Il est important que les collaborateurs puissent 
être responsabilisés pour être en capacité de 
prendre des initiatives et innover !

INTERVIEW

Pietro Battaglini, stagiaire de 24 
ans dans le domaine de la 
communication au réseau 
Canopée nous confie :

 Qu’est ce qui pour vous est important 
dans le monde du travail ?

« J’aimerai garder le côté convivial que je re-
trouve ici, ainsi qu’avoir à faire à un manage-
ment de confiance avec une marge d’autono-
mie. »

Les retours de l’enquête nouveaux entrants 
au sein des OPH sont malheureusement plus 
mitigés sur la culture managériale et le tra-
vail en mode projet qui ressortent davantage 
comme des limites dans notre secteur.

INTERVIEW

Guillaume Gille, sélectionneur de 
l’équipe de Handball de France, 
nous livre son point de vue 
concernant le management des 
équipes.

 L’un des facteurs d’attractivité des jeunes 
générations est d’être mentoré plutôt que 
managé, est ce similaire dans le monde du 
sport ?

« Dans le monde du sport, nous constatons 
également de grandes évolutions depuis 20 
ans notamment concernant les attentes des 
jeunes générations vers lesquelles nous nous 
devons de faire un pas 

Par exemple, l’équipe de France de Handball 
s’est renouvelée et s’est enrichie sans pour au-
tant perdre les acquis des générations précé-
dentes. Il est important de trouver un équilibre 
entre ces nouvelles aspirations et ce qui a fait 
le succès et l’histoire des plus anciens.

Personnellement je me vois dans un rôle de 
« manager coach » qui doit créer les conditions 
pour permettre l’accompagnement de chacun 
vers l’acquisition de nouvelles compétences et 
ce dans le respect de la culture de notre sport. 

Le travail collectif, le mode projet sont des clés 
qui nous ont permis de contribuer à la perfor-
mance de l’équipe de Handball.  »

Un souhait d’être mentoré
plutôt que managé 

Mais qu’est-ce qu’un mentor ?
Le mentor est un expert dans son domaine 
qui vise à partager ses connaissances, son 
vécu et ses conseils, sur un sujet donné, 
auprès de quelqu’un de moins expérimenté 

que lui, avec pour objectif d’amener le col-
laborateur à se développer de manière pro-
fessionnelle mais aussi personnelle.
Le mentoring induit des échanges plus ré-
guliers entre le mentor et le mentoré afin 
d’accompagner le mentoré, de le former.

Les jeunes générations souhaitent avoir des managers qui 
les font grandir tel des mentors et non plus des managers 
qui s’inscrivent dans une logique trop hiérarchique.
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LES FLOPS
1. RÉMUNÉRATION

2.  OUTILS NUMÉRIQUE / 
MATURITÉ DIGITALE

3. TRAVAIL EN MODE PROJET

4. INNOVATION

5. IMAGE DU SECTEUR

1. DIVERSITÉ DES MÉTIERS

2.  ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / 
VIE PERSONNELLE

3. SÉCURITÉ DE L’EMPLOI

4. SANTÉ FINANCIÈRE 
DE L’ENTREPRISE

5. QUALITÉ DE VIE 
    AU TRAVAIL

LES TOPS

Une réponse 
partielle du secteur 
du logement 
social à ces 
attentes

5.
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Comme évoqué ci-avant, notre secteur 
a de véritables atouts qui font écho aux 
attentes des nouvelles générations : 
•  Le sens de nos métiers et la dimension 

d’utilité sociale
•  L’équilibre vie professionnelle / vie 

personnelle

D’autres facteurs ont par ailleurs été mis en 
avant dans le cadre de l’enquête menée auprès 
des nouveaux entrants :

La diversité des métiers est le facteur d’attrac-
tivité qui a été le plus plébiscité dans le cadre 
de notre enquête (plus de 90% des personnes 
interrogées ont considéré que c’était un fac-
teur d’attractivité important). 

Dans le cadre de sa communication « Et si on 
travaillait ensemble », l’USH soulignait que les 
bailleurs proposaient plus de 35 métiers diffé-
rents, de la construction à la gestion avec éga-
lement l’ensemble des fonctions supports.

« La diversité des métiers 
proposés et de mes tâches sont 
des éléments qui me plaisent dans 
ce secteur d’activité. »

— PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS

Cependant, les répondants à l’enquête des 
nouveaux entrants au sein des OPH estimaient 
que ce facteur d’attractivité n’était pas encore 
suffisamment mis en avant dans les commu-
nications.

« La diversité des missions n’est pas 
suffisamment mise en valeur ! 

Il y a une réelle nécessité de 
changer l’image du logement 

social qui pour, un grand nombre 
de personnes, a une connotation 

négative. »

  PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS —

La sécurité de l’emploi et la santé financière 
de l’entreprise sont aussi des arguments im-
portants pour les personnes interrogées dans 
cette même enquête ce qui peut paraitre ambi-
valent dans un contexte où on évoque réguliè-
rement la volatilité des jeunes générations sur 
le marché de l’emploi.

La rémunération est pointée dans 
cette même enquête auprès des 
nouveaux entrants comme une vraie 
faiblesse pour attirer et fidéliser des 
collaborateurs.

« La rémunération n’est pas 
attractive, elle est moins élevée que 
dans d’autres secteurs, notamment 
celui du privé. »

« Dans le contexte actuel, 
l’attractivité des salaires ne permet 
pas ou très peu de trouver de 
nouveaux collaborateurs. »

— PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS

Or même si les conditions salariales ne sont 
plus suffisantes aujourd’hui pour attirer des 
candidats et fidéliser les collaborateurs, il reste 
un facteur évident d’attractivité. 

D’après une étude Randstad11 menée au niveau 
européen, la rémunération et les avantages 
constituent même le premier critère cité pour 
choisir un employeur.

Les enjeux de digitalisation, d’innovation et 
de pratiques de travail (travail en mode projet) 
apparaissent également comme des points 
de progrès des OPH.

La digitalisation est aujourd’hui un levier pour 
fidéliser les collaborateurs qui y voient un 
moyen d’améliorer la réalisation de leur mission. 
Il s’agit d’une dimension forte de « l’expérience 
employé ».

De véritables atouts 
à valoriser

Des « irritants » qui freinent 
l’attractivité du secteur

11  Randstad Employer Brand Research, Global Report, 2021
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Comment réinventer 
ses pratiques pour attirer 
puis fidéliser dans notre 
secteur ? Premières pistes 
de réflexions...

6. Le renouvellement naturel de nos équipes 
au regard de la pyramide des âges dans nos 
Offices conduit au recrutement croissant de 
jeunes dans le secteur. Au sein de l’enquête 
réalisée auprès des nouveaux entrants, pour 
30% des répondants, il s’agit de leur 1er emploi !  
Il y a alors un réel enjeu à les fidéliser dès leur 
arrivée grâce à une expérience réussie en 
termes d’intégration.

Et cette expérience d’intégration est évaluée 
très positivement dans cette même enquête :

97 % des répondants ont qualifié 
leur intégration comme bonne ou 
très bonne.

« J’ai été agréablement surprise par 
l’accueil chaleureux de mon équipe, 
je me suis sentie très rapidement à 
l’aise. »

« Surpris positivement : toutes les 
personnes de l’équipe ont été là 
pour m’aider à mon arrivée. »

« Mes collègues ont été disponibles 
pour m’expliquer le secteur et 
répondre à la moindre de mes 
questions. »

— PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS

Forts de ces constats, il est important aujourd’hui 
de réinterroger nos pratiques et de moderniser 
nos manières de recruter !

Veillons à réussir 
nos parcours d’intégration !

97%
des répondants ont qualifié 

leur intégration comme bonne 
ou très bonne

ACCUEIL CHALEU
REU
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Quels sont les facteurs clés 
de réussite d’un parcours 
d’intégration ?
1.  Installons les postes de travail des 

nouveaux arrivants en amont de leurs 
venues

2.  Annonçons les arrivées de nos nouveaux 
talents !

3.  Organisons des échanges informels pour 
accueillir et échanger avec les collègues 
du même service

4.  Prévoyons une visite des différents 
services

5.  Organisons la charge de travail pour 
anticiper leurs arrivées

6.  Soyons à l’écoute de leurs 
préoccupations et questionnements !....
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Nos manières de recruter ont un impact sur 
nos performances de recrutement, il est alors 
essentiel d’optimiser nos pratiques !

Rendons nos salariés 
ambassadeurs de nos entreprises !

Et si nos salariés devenaient les ambassadeurs 
de nos Offices et participaient à nos cam-
pagnes de recrutement ? À l’heure où attirer de 
nouveaux talents est de plus en plus difficile, 
nos collaborateurs sont plus qu’essentiels pour 
mettre en valeur notre marque employeur, via 
le bouche-à-oreille ou sur les réseaux sociaux ! 
Pour cela, rien de plus simple, un collaborateur 
heureux sera un collaborateur qui parlera de 
son entreprise positivement autour de lui ! Des 
challenges peuvent aussi motiver les collabo-
rateurs à communiquer autour d’eux. 

Organisons des Job dating !

Autre pratique testée notamment par Val 
Touraine Habitat : le job dating !

INTERVIEW

Didier Maugis, Directeur des 
Ressources Humaines chez Val 
Touraine Habitat nous présente le 
principe du Job Dating et ses 
impacts :

 En quoi consiste le Job Dating ?

« Le job dating consiste à organiser des 
entretiens de recrutement express, d’environ 15 
minutes, sur une journée, avec un maximum de 
candidats reçus par des collaborateurs. Il s’agit 
de créer un réel évènement de recrutement. »

 Quels ont été les bénéfices générés par 
cette initiative ?

« Pour la bonne organisation de cet événement, 
nous avons mis en œuvre une réelle campagne 
de communication destinée à toutes les per-
sonnes en recherche d’emploi au travers des 
réseaux sociaux, de campagnes d’affichage 
dans la ville ou encore de spots radio, ce qui a 
fait parler de nous ! 
Le jour J, près de 60 candidats ont répondu 
présents ! Nous avons eu l’occasion de leur 
présenter l’entreprise, de les faire patienter au 
travers d’échanges avec des collaborateurs et 
de les recevoir en entretiens.
Grâce à cette initiative, nous avons fait face 
aux difficultés à recruter depuis plusieurs mois, 
notamment sur les métiers de proximité. Nous 
avons également pu collecter une panoplie de 
CV pour lesquels des postes pourraient pro-
chainement s’ouvrir ! »

Optimisons 
nos manières 
de recruter !

Comme évoqué précédemment, les talents 
sont en recherche de sens dans leur travail, il 
est alors plus qu’opportun pour nous de com-
muniquer davantage sur la dimension sociale 
de nos métiers, notamment au sein des cam-
pagnes de recrutement, dans nos offres et sur 
les réseaux sociaux !

54% des répondants à l’enquête des nou-
veaux entrants disent être venus dans le sec-
teur par hasard ou par opportunité. 

La dimension d’utilité sociale du secteur est 
l’un des facteurs d’attractivité que le secteur 
pourrait davantage exploiter ! Pietro Battaglini, 
stagiaire au réseau Canopée, nous le confirme : 
Pourquoi avez-vous choisi le secteur du loge-
ment social pour réaliser votre stage ?
« Je suis tombé dans le monde HLM par ha-
sard lors d’un projet d’étude. Depuis, je m’y suis 
beaucoup intéressé et j’ai cherché un stage 
dans le secteur ! »

« Les valeurs sociales de l’habitat 
ne sont pas assez mises en valeur, 
c’est pourtant le cœur de nos 
actions : l’humain et les métiers qu’il 
représente ! »

« L’aspect social des missions du 
secteur, les valeurs des entreprises 
doivent être valorisées afin de 
susciter un intérêt pour 
le secteur. »

— PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS

Welcome to the jungle, la plateforme de 
recrutement en ligne, préconise dans 
son livre blanc12 de communiquer sur sa 
culture d’entreprise reflétant les valeurs et 
engagements de la société.

Fiona Serradimigni, Responsable partenariat 
Experte de l’engagement chez Vendredi, in-
siste sur la nécessité d’associer les collabo-
rateurs dans la proposition d’actions à mettre 
en œuvre pour les concrétiser avec l’organisa-
tion de temps forts. Pour les collaborateurs qui 
n’auraient pas l’occasion de participer à cette 
réflexion, elle promeut la sensibilisation ludique 
et le passage à l’action des salariés via la mise 
en place de temps forts dans l’entreprise.

La formalisation permet également d’appuyer la 
communication auprès des candidats en cours 
de recrutement ou même au sein des écoles.

L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle et la qualité de vie au travail étant 
également des attentes fortes des jeunes gé-
nérations, il semble intéressant de pouvoir le 
mettre en avant comme facteur d’attractivité.

« En tant que cadre, avec du 
sérieux, nous arrivons à avoir des 

horaires raisonnables ! Ce qui 
pourrait être davantage mis en 

lumière. »

 PAROLES DE NOUVEAUX ENTRANTS —

Communiquons 
davantage

12  Welcome to the jungle, plateforme de recrutement en ligne, a rédigé, en collaboration avec Vendredi, un livre blanc sur les nou-
velles attentes des salariés dans lequel ces sujets sont abordés plus en détail.
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Réfléchissons à notre 
organisation du travail !

L’organisation du travail est un des facteurs 
d’attractivité majeur du monde du travail. Une 
des pistes d’optimisation de nos stratégies de 
recrutement pourrait être de permettre à nos 
collaborateurs de pousser encore plus loin leur 
équilibre entre projets professionnels et per-
sonnels, favoriser les parcours professionnels 
et casser les barrières en interne pour initier de 
nouveaux modes de collaboration.

Laissons du temps pour des projets 
répondant aux valeurs de l’entreprise 
et des salariés !

Pour fidéliser leurs salariés et répondre à cette 
quête de flexibilité, certaines sociétés pro-
posent à leurs employés de s’investir dans des 
projets répondant aux valeurs de l’entreprise et 
faisant écho à leurs valeurs personnelles sur 
leur temps de travail. 

L’objectif : laisser davantage de temps aux 
salariés pour des projets afin de booster leur 
motivation pendant leur temps de travail !

Ce temps consacré à des projets non liés direc-
tement aux métiers respectifs des salariés leur 
permet de trouver du sens et d’accroitre leurs 
compétences dans d’autres domaines. 

Proposons des parcours 
de développement à nos salariés !

En plus de cet équilibre entre vie profession-
nelle et personnelle, déjà bien implanté dans 
notre secteur, nous pourrions améliorer l’expé-
rience de nos employés en proposant un réel 
parcours de développement !

INTERVIEW

Delphine Girault, Directrice Expé-
rience Employé au sein du Groupe 
Michelin, nous décrit ce que pro-
pose Michelin à ses candidats 
pour les attirer et les fidéliser :

« Afin d’attirer de nouveaux talents, nous com-
muniquons fortement sur le parcours de déve-
loppement proposé à nos candidats. En voici 
quelques exemples :

•  Dès les entretiens de recrutement, nous 
projetons les candidats dans la réalisation 
d’un parcours de carrière et non pas que pour 
un poste, afin de leur permettre d’évoluer et 
donc de les fidéliser.

•  Nous privilégions également le travail en mode 
projet pour que chaque membre d’une équipe 
puisse enrichir ses connaissances au travers 
des autres membres avec qui il travaille.

•  Une fois embauché au sein du Groupe, 
l’ensemble des salariés ont accès à une base 
de données recensant les emplois disponibles 
chez Michelin, auxquels ils peuvent postuler 
directement. 

• etc. »

Ciblons nos futurs candidats : 
les étudiants du secteur !

Comme l’ont initié certain OPH et centres de 
formation, des actions et des communications 
ciblées auprès des écoles et centre de 
formation peuvent contribuer à la valorisation 
de notre secteur pour le recrutement : des 
temps de présentation de nos métiers au sein 
des promotions spécialisés sur l’immobilier, la 
participation à des salons étudiants, l’animation 
de cours ou la mise en place de partenariats 
avec les écoles.

INTERVIEW

C’est effectivement l’un des 
premiers arguments cités par 
Léopold Maurice, stagiaire au 
sein du réseau Canopée lorsque 
nous l’interrogeons concernant 

les limites du secteur et éléments à améliorer 
pour attirer les nouvelles générations :

 Quelles sont pour vous les limites du 
secteur ? 

« Il y a un manque de visibilité auprès des jeunes 
diplômés. Le monde du logement social n’entre 
pas assez dans le réseau étudiant pour présen-
ter la diversité des métiers existants, réaliser 
des conférences ou donner des cours ciblés 
aux spécificités du secteur (ex. la promotion de 
logements sociaux, gérer les relations avec les 
locataires de logements sociaux…etc). »

↑PONT AVEN © VALÉRY JONCHERAY
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Conclusion
7.

Les pistes d’évolutions sont nombreuses et il 
est de notre responsabilité en tant que direc-
teur.rice général.e de promouvoir et accompa-
gner la transformation de notre modèle. Nous 
vous proposons de nous retrouver les 20 et 21 
octobre prochain pour échanger et travailler 
collectivement sur ce sujet !

Enfin, au moment où nous rédigeons ce rapport, 
les négociations ont demarré avec le nouveau 
Gouvernement. La table ronde de clôture nous 
permettra d’échanger sur les sujets au cœur de 
notre actualité et de nos préoccupations : la 
crise de l’énergie et l’impact sur nos locataires 
dans un contexte d’inflation très élevé13, la 

tension des rémunérations dans le secteur 
qui est un sujet important comme évoqué 
précédemment, la hausse des taux d’intérêt…

Rendez-vous à Nantes !

Venez échanger sur ces pistes 
d’optimisation et bien d’autres encore les 
20 et 21 octobre prochains au Congrès 
des Directeurs généraux d’OPH !

13  L’Insee confirme un niveau d’inflation élevé en France, à 5,9% en août sur un an.
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Le programme du 55e 
congrès des Directeurs 
d’Offices publics de 
l’Habitat

CONGRÈS DE NANTES 

Les 20 et 21 Octobre 2022
 « Dans un monde qui change, 

il vaut mieux penser le changement 
que changer le pansement ».    

HAB GALERIE (Hangar à bananes) 
située Hangar 21 – Parc des Chantiers à Nantes

Jeudi 20 
Octobre 2022

8H30 — 9H30 
Accueil des congressistes

9H30 — 10H
Ouverture du Congrès 
par Christophe BOUSCAUD, 
Président de la Fédération.
Mot de Bienvenue 
de Georges BELLOUR, 
Président de l’association régionale des 
Directeurs de l’OUEST et du comité 
d’organisation du congrès.

10H — 10H30
Assemblée Générale ordinaire 
Rapport moral et d’activité,
Jean-Luc TRIOLLET, Secrétaire général.
Rapport financier, Gilles DUPONT, Trésorier.
Vote du budget et de la cotisation 2022.

10H30 — 10H40 
Assemblée Générale extraordinaire 
Toilettage des statuts en vue des élections 
de 2023.

10H40 — 11H00
Pause/Café/Village des sponsors

11H00 — 12H00 
Questions d’actualité et débat
avec les congressistes, notamment sur la 
nouvelle GOUVERNANCE et le DÉCRET pour le 
statut des DG.
En présence des membres du Bureau, 
de Laurent GOYARD et Jean-Christophe 
MARGELIDON de la FOPH et du cabinet SEBAN.

12H — 13H30
Déjeuner

13H30 — 15H00 
Table ronde et échanges 
avec la salle sur l’attractivité du métier
 Présentation du rapport introductif et retour de 
l’enquête auprès des nouveaux arrivants, avec :
–  Henry BUZY-CAZAUX, Président honoraire de 

L’Institut du Management et des Services Im-
mobiliers (IMSI)

–  Pauline DUMONTIER, déléguée générale du 
réseau Canopée

–  Lorenzo MARTHE, Chargé d’opérations chez 
Paris Habitat

–  Éric GIMER, DG d’HABITAT 76 et Secrétaire de 
l’association Ouest des DG d’OPH.
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Pause/Café/Village des sponsors

16H — 17H45 
Intervention et échanges 
avec Guillaume GILLE, sélectionneur de l’équipe 
de France de handball.

19H30 
Repas et soirée de gala au TITAN

Vendredi 21 
Octobre 2022

8H30 – 9H
Accueil des congressistes

9H – 9H15
Mot de bienvenue
de Mme Johanna ROLLAND, Maire de Nantes
et Présidente de Nantes Métropole.

9H15 – 10H30
Intervention 
de Régis ROSSI, Conférencier-illusionniste 
sur l’intelligence émotionnelle. 
Échanges avec la salle.

10H30 – 10H45 
Pause/Café/Village des sponsors

10H45 – 12H00 
Table ronde de clôture 
avec la participation de :
– Emmanuelle COSSE, Présidente de l’USH 
– Marcel ROGEMONT Président de la FOPH 
– Marianne LAURENT, directrice de la CGLLS 
– DHUP et Maire de Nantes (sous réserve) 
– Christophe BOUSCAUD, Président de la FNDOPH

12H15
Discours de clôture du Président 

12H30 
Fin des travaux
Cocktail déjeunatoire.
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Restons connectés !

Remerciements à...
Toutes les personnes qui ont largement 
contribué à la rédaction de ce rapport 
introductif, sous la direction du groupe 
de travail issu du Comité Directeur de la 
FNDOPH : Christophe Bouscaud, Jean-Luc 
Triollet, Christophe Bérion, Jean-Claude 
Métayer, Martial Aubry, Bernard Domard, 
Jean-Bernard Dambier, Jean-Denis Mege

Le comité d’organisation : Georges Bellour, 
Marc Patay, Franck Albert…

L’équipe du cabinet Cellance

L’ensemble des personnes qui ont été 
interviewées :
•  Fiona Serradimigni, Responsable 

partenariat - Vendredi 
•  Delphine Girault, Directrice Expérience 

Employé - Michelin
•   Guillaume Gille, Sélectionneur de l’équipe 

de France de Handball
•  Didier Maugis, Directeur des Ressources 

Humaines – Val Touraine Habitat
•  Léopold Maurice et Pietro Battaglini, 

Stagiaires au sein du réseau Canopée

Les membres du Comité Directeur de 
la FNDOPH pour leur relecture et leur 
participation à l’enquête menée auprès des 
nouveaux entrants dans nos OPH.

Suivez les actualités 
de la Fédération des Directeurs 
Généraux d’OPH sur LinkedIn !  

Nous vous invitons à rejoindre le groupe 
LinkedIn « Fédération Nationale des Directeurs 
Généraux d’OPH » en faisant une demande de 
connexion via LinkedIn à Christophe Bouscaud 
afin de réagir à l’actualité de notre secteur. 




