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           Destinataires : 

 UD/ Secteur HUC/administrateur 

HLM 

 

Paris, le 28 septembre 2020 

 

Réf : Circulaire n°45 /2020 

 

La CSF au congrès « restreint » de l’USH du 15 septembre.  

Réponses aux propositions du mouvement HLM  

pour une relance juste et durable  

 

Bonjour, 

 

En cette rentrée particulière de renforcement des protocoles sanitaires, le congrès HLM 

n’a pas pu se tenir 3 jours durant à Bordeaux comme prévu. A la place, durant la 

journée du 15 septembre à la Grande Arche de la Défense a eu lieu 4 débats, une 

remise des prix de l’innovation et le discours de clôture de Mme la ministre 

Emmanuelle Wargon face à 350 congressistes environ. 

 

Cette circulaire a pour but de développer le sens de nos revendications qui ont guidé 

l’intervention du Secrétaire confédéral de La CSF en charge de l’Habitat, Romain Biessy.  

Il était invité à interpeller à travers son mandat de Président du Conseil social de l’USH, 

les Présidentes et Présidents des Fédérations de l’Union sur leurs propositions pour 

une relance juste et durable. 

 

Cette intervention a porté sur la nécessité de production de logements abordables et la 

problématique de la VEFA.  

 

Elle se devait de faire écho aux difficultés que le réseau de La CSF a observé au sujet 

des problématiques de sur-occupation et de solvabilité des ménages durant la période 

de confinement. Ces problématiques sont les conséquences des politiques budgétaires 

d’austérité menées depuis une quinzaine d’années. En effet, le désengagement 

financier de l’Etat fragilise la cohérence de l’aménagement du territoire. 
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2019, l’aboutissement du désengagement financier de l’Etat sur l’Aide à la pierre.   

Il est important de rappeler que le choix politique de substituer progressivement l’Aide 

à la Pierre par l’APL (Aide à la personne) depuis la réforme de 1977, a trouvé son 

aboutissement avec la loi de finances de 2019.  

En effet l’année dernière, l’Etat a assumé son désengagement total en n’accordant 

aucun crédit à l’Aide à la Pierre, soit 0 euro ! Il ne reste actuellement plus que les Aides 

de taux (Emprunts à taux réduit) et les Aides de circuit (baisse de la TVA) pour calculer 

l’engagement financier de l’Etat. Mais ne soyons pas dupes, ces aides ne sont pas de la 

monnaie fiduciaire comme peut l’être l’Aide à la Pierre. Elles n’ont comme seule valeur 

que le calcul de la différence du coût par rapport à une politique fiscale ou d’emprunt 

standard. Dit autrement, depuis des années, Bercy préfère recevoir moins d’argent que 

d’en donner … Cela rentre dans le schéma global des politiques d’austérité.  

 

Cette modification lente du modèle économique de production des logements HLM est 

dénoncée depuis des années par La CSF qui observe que les logements récemment 

construits ont des surfaces plus petites ou des loyers plus chers. 

 

Nous avons été nombreux à constater que c’est la qualité de l’usage du logement qui a 

permis à l’occupant de supporter les contraintes liées au confinement : 

- c’est bien « l’Aide à la pierre » qui a permis de bénéficier d’un balcon 

suffisamment grand pour s’aérer l’esprit lorsque l’enfermement procurait de 

l’anxiété,  

- C’est « l’Aide à la pierre » qui a permis aux familles de disposer de suffisamment 

de surface pour improviser « un espace bureau », afin de poursuivre les activités 

professionnelles et scolaires avec suffisamment de confort, sans que le bruit des 

« uns » devienne insupportable pour les « autres » dans ce foyer devenu clos,   

- Enfin c’est « l’Aide à la pierre » qui a permis de disposer de lieux communs 

suffisamment vastes pour permettre de respirer et de retisser des liens de 

convivialité et de solidarité avec ses voisins.  

 

Pourquoi l’Aide à la pierre défend l’intérêt des occupants ? 

La vertu de l’Aide à la pierre permet de produire des logements de « qualité » et « 

abordable » tout au long de leur cycle d’occupation, soit le cycle de « vie » du 

logement.  L’argent donné sous forme de prime ne se rembourse pas et permet de 

maintenir la qualité du logement avec un loyer moins cher.  

Quant à l’autre modèle, celui qui repose sur une aide exclusivement adressée à la 

personne, nous pouvons lui attribuer la conséquence de produire des logements avec 

des prix de sortie plus chers, imitant ainsi le marché immobilier privé. Et obligeant à 



3 

 

«aider la personne» pour soutenir sa solvabilité, indépendamment de la qualité de 

l’usage offert. 

 

Pour une fonction généraliste du logement suffisamment financée. 

Fort de ce constat, cette intervention a conduit à soutenir avec force l’urgence de 

produire des « PLAI adaptés », avec un renforcement de « l’Aide à la pierre» financée 

par l’Etat, afin que les niveaux de loyers correspondent au plafond de calcul de l’APL. 

Le fléchage de cette Aide à la pierre assure la défense du pouvoir d’achat de l’occupant 

et la qualité de l’usage du logement. Mais pour le reste de la production (Catégorie 

PLUS), qui représente la grande majorité, peut-on garantir que la baisse de 5 points de 

TVA, comme demandé par l’USH, permettra de produire des logements avec des 

surfaces plus grandes ou des loyers moins chers ?  

La réponse d’un Président de Fédération a eu le mérite de la franchise en déclarant que 

« non » et en affirmant qu’il faut « reconstruire un modèle ». A ce sujet, La CSF est 

prête à faire valoir ces propositions pour que la Solidarité nationale soit garante de la 

cohésion des territoires !  

 

La VEFA oui mais … 

Concernant la VEFA (Vente en Etat futur d’Achèvement), l’avis du Conseil Social peut se 

résumer dans la formule suivante « pour savoir bien acheter, il est nécessaire au 

préalable de savoir bien construire ». ( Vous trouverez le rapport de la VEFA en pièce 

jointe) 

Bien entendu le Conseil a fait sienne la proposition du mouvement HLM de mettre en 

place des chartes promoteur afin de garantir une maîtrise du prix de production. Mais 

l’ambition que le Conseil adresse aux opérateurs HLM est d’influencer les promoteurs 

privés afin de les entraîner vers un aménagement du territoire respectant l’intérêt 

général. Et pour être influenceur, il est bien nécessaire d’être leader, et donc de 

maintenir les compétences de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de ses personnels afin 

d’exercer ce leader cheap.  Cette question mériterait une préoccupation plus 

importante pour accompagner la contrainte qu’exerce la loi Elan sur le regroupement 

des bailleurs. 

 

Romain Biessy 

Secrétaire confédéral de la Confédération Syndicale des Familles 

Président du Conseil social de l’USH 

 

Intervention à la 37’ minutes du débat 

https://youtu.be/PSEMgrCHXBQ?t=2220 

 

https://youtu.be/PSEMgrCHXBQ?t=2220

