
Collectif fédéral logement 

Logement dans les IEG
LE FEU À LA MAISON !

Qu’elles soient gouvernementales ou propres à nos industries, les différentes politiques menées en matière  
de logement n’ont cessé de se dégrader. 

Depuis plus de 20 ans, les différents gouvernements ont opéré un désengagement financier sans précédent  
sur les budgets du logement. L'aide à la pierre, à la construction de logements et aux réhabilitations, est  
passé de 716 millions d'euros en 2009 à 400 millions en 2013.

Plus de 25 ans de ponction sur le 1% logement (nouvellement appelé "action logement") pour financer le 
prêt à taux zéro, la politique de la ville (ANRU), et même les bailleurs privés (ANAH).

Entre 2009 et 2011 l'état a ponctionné 3,6 milliards d’euros, soit 1/3 du budget du 1% logement, cela au 
détriment  des  salariés.  « Action  logement »,  c’est  la  participation  des  entreprises.  1% de  leur  masse 
salariale (en fait 0.45%) est versée à des collecteurs afin de financer la construction de logements sociaux 
en échange de réservations pour les salariés de ces entreprises. Et cela se poursuit jusqu’en 2016 malgré le  
changement de gouvernement.

Il  n’a pas vocation à subvenir au désengagement financier de l’état.  Il  s’agit bien là d’un « hold-up » 
inacceptable.

La ponction des organismes HLM de 735 millions d'euros récupérés par l'état sur leur trésorerie pour les 
années 2011, 2012 et 2013, est une mesure qui prive les organismes des financements nécessaires à la 
construction et à l'entretien de leur patrimoine, au détriment des locataires.

La politique menée par le précédent gouvernement a porté des coups, jamais atteints, contre  le secteur 
locatif du logement et les locataires.

La   loi  MOLLE,  ou loi  BOUTIN,  promulguée en mars  2009, met  en œuvre toute une série  de mesures 
antisociales :

• La vente de logements sociaux imposée aux organismes HLM.

• La classification des cités, pénalisant financièrement les locataires et favorisant la ghettoïsation.

• La contribution des locataires aux travaux d'économie d'énergie.

•    La sous-occupation, (remise en cause du droit au maintien dans les lieux) pour cause de logements 
trop grands. 

•    La baisse de 10,30% des plafonds de ressources HLM, qui amène une explosion des surloyers.



Depuis mai 2012, le nouveau gouvernement n'a pas instauré une rupture avec la politique du précédent en  
matière de logement.

La mise en place de ces choix politiques a des conséquences désastreuses. Près de 2 millions de personnes 
sont demandeurs de logement, plus de 3,6 millions de personnes sont mal logées (logements trop petits, 
insalubres, ...), 10 millions de personnes sont touchées, de près ou de loin, par la crise du logement.

Cette  situation  touche l'ensemble  des  salariés  de notre  pays.  Les  agents  de nos  industries,  actifs  et 
inactifs, au même titre que les autres. 

Dans les IEG, les entreprises ont vendu dans les années 2000 la quasi-totalité de leur parc logement (+ de 
14 000 logements), supprimant dans le même temps les célibatoriums, si utiles aux jeunes embauchés,  
faisant ainsi le choix de mettre en grande difficulté leur politique de logement. La CGT aimerait d’ailleurs 
bien savoir où est passé cet argent…

Dans les I.E.G, depuis plus de 10 ans, c’est un véritable recul des dispositions mises en place dans  les  
différentes entreprises de la Branche professionnelle.  La part du salaire consacré au poste logement ne 
cesse d’augmenter et grève ainsi de plus en plus le budget des familles, monoparentales ou non et des 
célibataires.  Les salariés en situation de Handicap sont particulièrement touchés.

A la suite d’une modification de la situation familiale ou un départ à la retraite, la situation de certains 
agents se trouve fragilisée. Il est donc vital que les entreprises trouvent des solutions pour ces agents en 
situation d’urgence comme pour ceux qui sont obligés de dormir dans leur voiture ou qui recourent à la  
colocation ce qui, de fait, ne leur donne pas droit au tarif particulier.    

Les politiques d’austérité, subies par les français depuis 2009, n’épargnent pas les agents de nos industries  
et les dossiers de surendettement que l’on voyait rarement il y a encore 10 ans, se  multiplient de nos jours  
dans bon nombre de nos entreprises.

Pour certaines catégories de personnel, les salaires octroyés pour compenser des situations particulières  
par  nos  entreprises  ne  permettent  pas  à  certains  agents  d’accéder  au  logement  social,  leur  taux 
d'endettement dépassant les 30%. 

Pour la FNME CGT, Le SNB (Salaire National de Base) doit être revalorisé comme l’ont été les loyers et les  
prix de vente ces 20 dernières années.

Des mesures bénévoles existent dans certaines entreprises comme l’Aide Individuelle au Logement (AIL) ou 
l’écrêtement.  Pour  la  FNME  CGT,  ces  mesures  « individualisées »  font  naitre  des  différenciations 
inacceptables entre les personnels, qu’ils soient de groupes fonctionnels différents, de métiers techniques  
ou non, et parfois sur le même lieu de travail.

De fait, l’unicité de traitement est mise à mal, l’injustice sociale s’instaure par la porte du Logement.

La FNME CGT revendique que le montant du loyer ne doit pas excéder 15 % du salaire des agents, quelle 
que soit l’entreprise.

La FNME CGT exige  des entreprises l’arrêt de la vente des logements de leur parc et l’application de 
l'ensemble des textes en vigueur sans aucune restriction.



 ACTION LOGEMENT, LE POINT :

La participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) est un dispositif qui permet d’aider les  
salariés à se loger grâce à un versement des entreprises occupant au minimum 20 salariés. Les sommes 
collectées (0,45 % du montant de la masse salariale des entreprises) par le biais d’un organisme collecteur  
(CIL)  permettent soit la construction de logement, soit l’aide directe aux salariés,  via des prêts ou des  
cautionnements pour la location.

Le jour de ses 60 ans, le 1% Logement rebaptisé « Action Logement » a reçu un bien mauvais cadeau. En 
effet, l’UESL, l'organisme qui gère les fonds de la PEEC, au travers de son conseil de surveillance et à la  
demande du  gouvernement,  a  octroyé  un  emprunt  de  3  milliards  d’euros  pour  l’état,  sous  forme de  
subvention, et a défini le cadrage financier des ressources et de collecte de la PEEC qui en découle.

Lors de ce Conseil de Surveillance, la CGT a refusé de s’engager dans une opération qui met en péril la  
pérennité d’Action Logement et les services rendus aux salariés. 

La question est posée : Faut-il accompagner cette politique désastreuse ou bien se mobiliser pour défendre  
le 1% Logement ?

La FNME CGT s’oppose à la mise à mort du 1% logement et à la baisse continue des services en réponse  
aux besoins des salariés. La CGT propose que les écarts budgétaires qui en découlent soient compensés 
par  les  entreprises  sous  forme  de  contributions  bénévoles.  Ce  n’est  pas  en  ajoutant  un  deuxième 
collecteur comme le propose la CFE-CGC, que les offres de logements vont s’améliorer, c’est plutôt en 
augmentant les budgets. 

Mettre en œuvre une politique nationale de l’habitat nécessite de replacer chaque acteur à sa place (HLM,  
1 %, collectivités territoriales, caisse des dépôts …) et de coordonner leurs interventions au service d’une  
politique nationale décentralisée au niveau du bassin d’habitat le plus pertinent.
Le service public de l’habitat et du logement aurait pour mission de mettre en œuvre et garantir le droit au 
logement et devrait veiller particulièrement à organiser une production de logements suffisante, prenant 
en compte les évolutions techniques de construction, pour un développement durable et bien réparti dans 
les territoires pour satisfaire tous les besoins.

 QUID DE L’ACCESSION À LA PROPRIETE ?

Du fait de cette politique, une menace de turbulences pèse sur les dispositifs d’accession à la propriété mis  
en place dans différentes entreprises de la Branche IEG.

Pour EDF et GDF SUEZ ainsi que leurs filiales respectives, depuis que les agences de notation ont mis sous 
surveillance négative la note du Crédit Immobilier de France (CIF), cet établissement financier, qui porte 
actuellement le dispositif d’accession à la propriété de la quasi-totalité des agents de ces entreprises,  
n’est autorisé à accorder des prêts que jusqu’au 31 octobre 2013.

Pour  la  FNME  CGT  il  est  urgent  d’agir  pour  conserver  les  aspects  favorables  du  dispositif  (pas  de 
questionnaire médical, taux bonifiés,…) et d’intégrer les propositions attendues par le personnel. 

Pour  permettre  à  tous  les  agents  des  IEG  d’accéder  à  la  propriété,  un  cahier  des  charges  amélioré  
intégrant les entreprises de moins de 20 salariés, doit être élaboré en concertation avec les représentants 
des employeurs et des Fédérations syndicales sans attendre.



La FNME CGT propose CILGERE comme nouvel opérateur et  l'ouverture de négociations au niveau de la  
branche des IEG avec les employeurs. Pour cela notre Fédération a écrit aux Présidents de l’UFE et de 
l’UNEMIG. Selon la réponse, La FNME CGT proposera au personnel des formes d’actions appropriées.

 OÙ EN EST-ON SUR LES LOGEMENTS D’EXPLOITATION ?

Dans  certaines  entreprises,  comme  à  EDF,  des  logements  sont  mis  à  disposition  des  agents 
« producteurs » avec des dispositions spécifiques du fait de leurs conditions de travail particulières. Ces 
logements sont maintenant vétustes et EDF freine pour remettre ces logements aux normes actuelles.

De  ce  fait,  les  logements  indécents  sont  remis  à  disposition  des  propriétaires  et  ainsi  il  manque 
cruellement de logements pour les nouveaux embauchés et agents mutés. 

A Erdf ou Grdf ou dans les TPE / PME ou même à RTE, les agents d’astreinte par exemple, doivent être logés  
à proximité de leur lieu de travail, ces logements ne doivent pas être attribués sur le quota des logements 
sociaux  et  pourtant  les  employeurs  ne  s’en  privent  pas,  alors  que  l’article  R313-15  du  code  de  la  
Construction interdit d’utiliser le logement social du 1% à titre d’accessoire au contrat de travail.  

La  FNME  CGT  condamne  ces  pratiques  et  exige,  notamment,  que  les  entreprises  respectent  la 
règlementation en logeant dignement les agents et en mettant en place une autre politique du logement 
dans les entreprises de la Branche IEG. 

Sur les problématiques de logement, la FNME CGT est aux cotés des salariés :

Au sein  des  Comités  Centraux  d’Entreprises  (CCE),  des  comités  d’établissements  (CE)  ou  des  Comités  
d’Entreprise (CE), des Commissions d’Information et d’Aides au Logement (CIAL) pour les entreprises de 
300 salariés et plus, et des Commissions Logements dans les autres entreprises ; des représentants CGT 
œuvrent pour la prise en considération des besoins et des demandes des agents, que ce soit en matière 
d’accession à la propriété ou de logement locatif. 

Vous pouvez les contacter pour trouver des solutions sur les problématiques de logement.

Pour la FNME CGT, la politique sociale des entreprises sur le logement est en panne depuis plusieurs  
années maintenant, et plus que jamais, il y a urgence autour de la question du logement qui impacte tous 
les salariés, quelle que soit leur situation sociale ou économique. 
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