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Nos Activités

- Le bureau, le comité directeur, les représentations 
dans les instances et le fonctionnement de notre Fédération

- Thèmes abordés par les associations régionales

Les Projets
- Réforme territoriale 
- Métier du Directeur général 

Partie Institutionnelle

- Fonctionnement CPN et CPNEF

Nos collègues 

- En difficulté, disparus, promus



NOS ACTIVITES 
(Le bureau, le comité directeur, les représentations 

dans les instances, le fonctionnement de notre Fédération, 
thèmes abordés par les associations régionales)



NOS ACTIVITES

- Pas de modification de membres depuis 2014 au Bureau

- 6 réunions en 2016 du Comité Directeur

- Accueil collègues en difficulté (des rencontres organisées) les

21 janvier et 21 juin 2016

- Congrès des Directeurs 2016 à Nice 

- Rédaction lettre d’information des Directeurs
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NOS ACTIVITES
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LES PROJETS 
(La réforme territoriale, métier du Directeur général)



LES PROJETS

Réforme territoriale : Rapprochement en 2018 ?

Limousin Aquitaine Poitou Charente 

Auvergne Rhône Alpes Bourgogne Franche Comté 

Métier du Directeur général

• La convention de rupture : Décret du 11 avril 2016 

• L’assurance personnelle de protection juridique du Directeur 
Général : 01/01/2017 : contrat assurance personnelle de 
protection juridique auprès de CFDP Assurances

• Cartographie des risques pénaux encourus par les instances 
dirigeantes des OPH : Présentation par le cabinet SEBAN (projet) 



LES PROJETS

• Enquête sur les rémunérations des DG : le 19 mai 2016, 

Taux de participation 78 %.

• Site informatique, forum des associations : 

- Espace privé des membres titulaires

- Calendrier des réunions 

- Vie des associations (CR, statuts, budgets…)

• Etude sur l’e-réputation : Cabinet LLC Avocats associés 

« Mise en place de procédures » disponible sur le site internet 



LES PROJETS 

• 3ème Journée nationale avec les ESH et EPL le 9 février 2016 :

Cabinet Ernst / Young : 

« Prospective, Numérique et HLM, quelles  transformations ? »  

- les enjeux et perspectives pour les dirigeants du 

logement social

- quelles transformations numériques pour le secteur du 

logement social ? 

- quel degré de liberté vis-à-vis des acteurs du numérique?

• Séminaire de la Fédération les 17 et 18/11/2016 à Chessy : 

-Thème 1 : « Le directeur général créateur de valeurs » 

(rapport E. Gimer)

-Thème 2 : « Une fédération et des Associations Régionales 

pourquoi et pour quoi faire? »



PARTIE 
INSTITUTIONNELLE

(Fonctionnement CPN et CPNEF, représentations dans les diverses 
instances)



• Commission Paritaire Nationale : 5 réunions en 2016

- Statistiques pacte responsabilité et égalité entre les femmes et 
les hommes dans la branche des OPH en vue d’une négociation

- Projet négociation convention collective de branche (calendrier, 
thèmes…)

- Révision de l’accord du 17 novembre 2010 « Egalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes »

PARTIE INSTITUTIONNELLE



- Accord national du 24/11/2010 : négociation revalorisation 
barème des rémunérations 

- Négociation sur l’amélioration de la méthode de classification des 
emplois

- Classification des emplois : travaux de l’observatoire du 23 
novembre 2016 validation du guide méthodologique

- Négociation d’un accord sur la formation professionnelle 

- 7 juillet 2016 : signature Accord collectif national développement 
formation dans les OPH

PARTIE INSTITUTIONELLE



• Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation : 

6 réunions en 2016

- Gestion de la liste CPF (ajouts et modifications) 
auprès de la CDC

- Reconduction partenariat avec Master 2 de Paris 13 

- Présentation orientations fonds conventionnel de branche 

(accord sur la formation professionnelle du 07/07/2016)

- Réunion d’Uniformation

- Présentation observatoire des métiers

- Validation protocole de partenariat entre la branche des OPH et  

Uniformation

PARTIE INSTITUTIONNELLE



NOS COLLEGUES 

• En difficulté : Deux réunions :  le 21/01/2016 et le 21/06/2016 

avec le cabinet MCG Managers.

• Disparus : 

- M. Jean-Baptiste COMBRISSON, Directeur retraité de l’OPH 

de Loire-Atlantique

- M. Guy MANIÉ Premier Directeur général de l’OPH des 

Bouches-du-Rhône et rédacteur des textes créant les Opac

pour l'UNFOHLM (avec M. Jacques Barrot, Secrétaire d'Etat)

• Promus : Philippe COUDROT, Directeur Général de Troyes Habitat, 

promu à l’Ordre National du Mérite en mai 2016



Merci de 

votre attention 


