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Orientation politique d’Action logement  pour la période 2014-2019 

 
Préambule 
 
L’institution paritaire a fêté l’année dernière ses 60 ans. Le « 1 % logement » rebaptisé depuis 2010 
Action Logement, est un élément incontournable de la vie économique du pays et du pouvoir 
d’achat des salariés. En contribuant à la construction d’habitations à loyer économiquement 
accessible pour les salariés des entreprises soumises à cotisation, il allie développement 
économique et politique sociale de l'entreprise.  
 
Cette contribution d’Action Logement à l’accès au logement et à la propriété des salariés, relève 
d’une mission d’intérêt général.  
 
La Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), contribution d’abord volontaire 
puis devenue générale et obligatoire dès 1953, est  calculée sur la masse salariale. Elle n’est ni un 
impôt ni une cotisation et ne saurait donc faire l’objet d’une pure et simple fiscalisation.   
 
Comme l’avait rappelé en son temps, le Conseil Economique et Social, il s’agit d’un salaire social 
différé.  C’est un dispositif de redistribution qui doit également respecter deux exigences des 
organisations syndicales de salariés : 
 

� d’une part la dissociation entre contrat de travail et bail, 
 

�  d’autre part, l’application de principe des droits ouverts permettant une mutualisation de la 
collecte entre les Comités Interprofessionnels du Logement (CIL) qui sont en charge de la 
mise en œuvre sur le territoire de l’exercice du droit au logement et de l’accession sociale 
des salariés.  

 
Or, depuis son origine, les pouvoirs publics ont régulièrement puisé dans la PEEC, afin de financer 
la formation des jeunes, l'allégement des charges des entreprises, le Fond National d’Aide au 
Logement (FNAL), l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)… 
 
Le 1% Logement s’est profondément transformé et notamment ces 20 dernières années. D’abord  
conçu comme une solution à la crise du logement de l’après-guerre, le dispositif est devenu dans les 
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années 70 un des instruments de la politique nationale du logement. Il a été ensuite, 
progressivement transformé par les pouvoirs publics, dans les années 80, pour en faire un 
instrument de sa politique sociale du logement. Au début des années 90, nous avons réussi à 
l’inscrire dans le cadre du dialogue social. 
 
Il est inutile de rappeler qu’Action Logement ne peut être systématiquement mis à contribution et se 
substituer à ce qui relève de la responsabilité de l'État. 
 
Deux pièges sont à éviter si nous voulons continuer à être compris et soutenus par ceux que nous 
représentons. Le premier consisterait à accepter en permanence des prélèvements nouveaux en 
risquant de nous rendre incompréhensibles et invisibles aux yeux des salariés. Le deuxième 
consiste, faute de moyens, à  supprimer arbitrairement les offres de produits dont bénéficient 
jusqu’à présent ces mêmes salariés.   
 
Quel avenir pour le 1% dans sa configuration actuelle ?  
 
Aujourd’hui, le dispositif fait face à un redoutable enjeu : doit-il se transformer à nouveau pour 
consolider sa légitimité vis-à-vis de son rôle social en faveur du logement des salariés et des 
entreprises ? 
 
La contribution aux politiques publiques imposée par les pouvoirs publics au mouvement 1%, 
qu’elle ait ou non, par le passé, fait l’objet de conventions ou de décisions unilatérales du pouvoir 
règlementaire (comme sous la loi Boutin) représente encore aujourd’hui une trop  grande part des 
emplois de la PEEC.  
 
Force est de constater que le mouvement a besoin de se recentrer sur son cœur de cible: la 
production de logements économiquement accessibles pour les salariés et les services facilitant leur 
parcours résidentiel. A l’heure actuelle, son efficacité économique et sociale est toujours  menacée : 
d’un côté, par un manque de lisibilité dans le temps, et de l’autre, par la réduction de sa quotité 
disponible. 
 
En réponse à une des revendications des organisations syndicales depuis la loi Boutin, le retour à 
une contractualisation entre l’Etat et le mouvement est prévu dans les dispositions du projet de loi 
ALUR. Il apparait urgent et nécessaire de définir les termes d’une nouvelle convention avec les 
pouvoirs publics.  
 
La nouvelle convention devra être respectueuse de l’objectif commun que nous nous serons fixés 
tant en termes de garantie, de pérennité du mouvement, de bénéficiaires, d’emplois des ressources. 
Au regard de l’impératif que constitue la construction de logements, il est indispensable que la 
politique d’aides aux salariés éligibles à Action logement, aujourd’hui très orientée sur l’aide à la 
personne, rétablisse un équilibre en faveur des aides à la construction.  
 
S’inspirant des orientations qui ont conduit à la signature de l’ANI le 18 avril 2012, il convient,  en 
effet, de définir avec davantage de précision, la stratégie que devront adopter les organisations 
syndicales afin de répondre aux attentes des salariés en matière de logement. 
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Action Logement doit consolider le contrat social qui est le sien. Il comprend notamment la 
construction de logement, mais aussi l’obligation de garantir l’accès aux réservations à tous les 
salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise cotisante. Nous devons sécuriser le parcours 
résidentiel de tout salarié, tant pour l’accès que pour le maintien dans le logement face aux aléas de 
la vie personnelle et professionnelle. 
 
Aussi, il nous est d’ores et déjà possible de déterminer sept grands axes de cet objectif commun : 
 

1. Inscrire  la politique d’Action Logement dans un plan quinquennal. Cette dernière ne doit  
plus  être remise en cause chaque année. Une vision à long terme apporte une garantie pour 
la pérennité du mouvement.  
 

2. S’engager dans la construction de logements sociaux et de logements pour les jeunes salariés 
en application de l’ANI du 29 avril 2011 et du 18 Avril 2012. 
 

3. Renforcer certains emplois de la PEEC : notamment ceux consacrés aux prêts à l'accession et 
aux prêts travaux. Ces derniers devant, entre autre, être conditionnés à des économies 
d'énergie avérée. 
 

4. Reconduire et adapter les produits actuels (ex : mobilité, prêt relais), en spécifiant les 
mesures de confidentialité obligatoire au regard de l’entreprise. 
 

5. Veiller  à intégrer dans le public bénéficiaire les jeunes salariés, mais aussi  les demandeurs 
d'emploi, les contrats précaires, les salariés qui subissent des plans sociaux, les retraités. Le 
dispositif et la gestion des réservations doit pouvoir garantir la transparence et l’accès aux 
réservations des salariés des PME, qui aujourd’hui largement écartées en faveur des plus 
grands contributeurs. Concernant les salariés des TPE, des négociations doivent avoir lieu 
pour la prise en compte de leurs besoins comme le prévoit l’ANI du 18 avril 2012.   
 

6. Sécuriser les salariés. Apporter un soutien aux salariés dans le cadre d’une mobilité 
géographique professionnelle fait partie de nos engagements. Mais il est nécessaire de 
l’étendre à l’accès au logement privé des salariés les plus modestes, surtout dans les zones 
où subsiste une pénurie de logements sociaux et ce dans un contexte de grave crise de 
l’emploi et d’affaiblissement du pouvoir d’achat. 
 

7. Réformer Action logement ne peut se réduire à sa simple capacité financière ni avoir pour 
seule finalité de ne produire que du rentable. A titre d’exemple, la pratique de capitalisation 
de certaines filiales porte en elle les germes de possible déviance et nous éloigne de la 
finalité recherchée.  
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1. L’offre locative. 
 

� Les coûts de la production :  
L'ambition affichée dans l’ANI du 18 avril 2012 était de réaliser 100 000 logements par an. Suite à 
l'emprunt contracté par le mouvement à la CDC, les objectifs ont été fixés par le gouvernement à 
150 000 logements par an. 
 
Aujourd'hui, l'équilibre des opérations de construction de logements sociaux est assuré par Action 
Logement et par l’apport des collectivités locales. Néanmoins, un effort particulier doit être fait afin 
de permettre de maîtriser le loyer de sortie. Il est donc nécessaire d’attirer l'attention du 
gouvernement sur l’impact des normes techniques nouvelles sur les prix. 
 

� La localisation de la production 
Les acteurs centraux de notre mouvement sont les CIL. Ils doivent être au cœur de la connaissance 
des besoins des salariés des entreprises. Si une priorité doit être concédée aux bassins d'emploi 
situés dans les zones tendues, il est tout aussi impératif de ne pas exclure les zones dans lequel 
l'emploi peut être en déclin mais où subsiste une pénurie de logements sociaux.    
 

� La sécurisation  
La contribution à la mise en place d’un dispositif de sécurisation adapté pour permettre l'accès et le 
maintien des salariés dans le locatif privé, fait partie, depuis la création de la GRL, de nos 
engagements. Le gouvernement a repris à son compte cette initiative privée et a souhaité la 
généraliser.  
 
La couverture de la sécurisation comporte pour le gouvernement aussi bien la prise en compte des 
aléas de la vie professionnelle (maladie professionnelle, accident de travail, perte d'emploi…) que  
les difficultés de la vie personnelle (maladie, décès, séparation .....) et concerne tout demandeur de 
logement.  
 
La contribution d’Action Logement à un tel dispositif nécessite la maîtrise de la gestion par les 
organisations salariales et patronales et une totale autonomie pour déterminer le montant de la 
contribution financière du mouvement. La cible ne pouvant viser que les salariés que représentent 
les organisations syndicales, cette représentation englobant toutefois les demandeurs d’emploi et les 
retraités.    
 

� La mixité sociale  
Les organisations syndicales soutiennent le développement d’une offre locative intermédiaire en 
application du principe de mixité sociale qui fonde la spécificité du modèle de logement social dans 
notre pays. Cet effort particulier doit  permettre de répondre à la demande de toutes les catégories 
de salariés, dans un contexte de recul du pouvoir d’achat et de « modération salariale ». Et 
notamment, dans les zones sous forte tension immobilière caractérisées par une forte amplitude 
entre les loyers du parc social et les loyers du parc privé.   
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� La colocation 
La mixité sociale s’entend également par mixité générationnelle et  regarde  donc les nouvelles 
générations. Il est impératif de rétablir l’accès au logement social pour les jeunes ayant un lien avec 
l’entreprise tout en nous adaptant à leurs besoins particuliers. L’UESL en concertation avec le 
réseau des CIL devra apporter son soutien et son expertise à ces derniers pour concevoir des 
concepts de colocation novateurs. Nous devons assouplir la mise en application des directives, en 
vue d’adapter une offre en colocation répondant aux attentes des salariés,  soit par de la construction 
neuve, soit par de la réhabilitation. Les logements devant être situés à proximité des moyens de 
transport existants. In fine, l’objectif principal des organisations syndicales est d’augmenter l’offre 
de logements locatifs conformément à l’ANI du 29 avril 2011 et repris dans l’ANI du 18 avril 2012. 
 

� L’attribution  
Il est nécessaire de remettre en  selle le principe de la mutualisation des droits et d’accepter tous les 
dossiers des salariés sans distinction. C’est à la filiale du CIL (ESH) qu’il revient de mettre à 
disposition les logements vacants correspondant aux droits de réservation des CIL pour les 
logements disponibles sur le territoire donné. La priorisation ne pouvant se prévoir que pour des 
situations particulières (mobilité ou accident de la vie). 
 
2. L'accession à la propriété : 
 

� Prêts accession dans l’ancien ou dans le neuf  
L’octroi de prêts aux salariés pour permettre l’accession à la propriété a été une des missions 
historique et fondatrice du mouvement. Il faut rappeler que le prêt accession, tel que nous l’avons 
conçu, constitue un avantage incontournable : il permet non seulement de conclure l’achat d’un 
bien, mais il est considéré également comme un apport personnel.   
 
Cette mission doit pouvoir se poursuivre à l’avenir.  
 
Produit emblématique du 1% Logement, force est de constater que le prêt « accession » ne remplit  
qu’insuffisamment son rôle économique et  social.  
 
Il est donc nécessaire de remettre sur pied une politique de soutien à l’accession pour : 
 

• L'acquisition d'un logement par les publics éligibles,  
 

• L'accès à la propriété d'un logement HLM pour les locataires du parc social, articulé avec la 
mise en place d’une garantie de rachat du bien et de relogement pour les salariés éligibles. 
Le produit de cette vente devant être réinvesti dans la production de logements neufs, dans 
la proportion d’au moins deux logements nouveaux pour un vendu. 

 
En grave perte de vitesse, les sommes consacrées à l’accession doivent donc être impérativement 
réévaluées afin d’améliorer l’efficacité d’une ligne budgétaire vitale, fournissant, entre autres, des 
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retours importants pour le financement du mouvement. Par ailleurs, il apparaît également utile de 
réajuster les montants en fonction des zones où se situent les biens.   
 

� Prêts travaux 
L’objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’habitat impose de relancer les prêts 
travaux. Il en est de même pour les travaux liés au handicap et à la vieillesse. 
 
Cette mesure, plus que nécessaire, constitue un soutien à effet immédiat autant sur le pouvoir 
d’achat des salariés (qu’ils soient en accession ou en location) que sur les emplois non 
délocalisables du secteur de l’artisanat et du BTP. 
 
3. La sécurisation des salariés.  
 
Les organisations syndicales rappellent leur  attachement à la sécurisation des parcours résidentiels 
des salariés quel que soit le statut d'occupation (location ou accession) afin de faciliter l'accès au 
logement et à une mobilité professionnelle choisie. 
 
La Garantie des Risques Locatifs « GRL » produit novateur initié par les partenaires sociaux a 
permis à près de 300 000 personnes d'accéder au parc locatif privé. 
 
L’Etat souhaite substituer à la GRL, la GUL «  Garantie Universelle des Loyers ». Le dispositif 
débattu devant le Parlement, semble s'orienter aujourd'hui vers une garantie plus restreinte qui 
risque de ne plus correspondre aux attentes des salariés que nous représentons. Les bailleurs, quant 
à eux, ne participent plus à son financement.  
 
Si l’Etat demande la participation d’Action Logement,  il est impératif que celle-ci soit assise sur un 
pourcentage de la collecte afin d'éviter toute dérive (comme celle de la contribution d’Action 
Logement à l’ANRU). Nous demandons également à ce que l’APAGL puisse être retenue comme 
tête de réseau, avec en parallèle un Conseil d'Administration intégrant les représentants les 
organisations syndicales d’Action Logement, principal financeur du dispositif.  
 
4. La pérennisation des produits d’Action logement. 
 
Le défi que nous avons à relever est inscrit dans l’ANI de 2012 et arrive à échéance le 18 avril 
2015 : «  Les partenaires sociaux s'engagent, dans un délai de trois ans à compter de la signature 
du présent accord, à étudier les mesures qui seraient nécessaires de mettre en œuvre pour que tous 
les salariés puissent avoir accès ensemble aux produits d’Action logement. » 
 
Un « produit » avant d’être une « dépense » constitue une déclinaison du droit à un logement décent 
et économiquement accessible auquel peut prétendre tout salarié. Cet engagement doit pouvoir être 
financé. Il est donc impératif que des moyens puissent être dégagés. Nous devons donc être très 
attentifs à ne pas accepter de nouveaux prélèvements qui ne seraient pas en phase avec nos 
ambitions. 
 
En parallèle, il est indispensable de redessiner le contour des aides apportées aux salariés : 
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Le LOCA PASS 
 

� L’avance Loca Pass:  
Ce produit  doit être recentré vers tout ménage entrant dans un logement locatif du parc social afin 
de l’aider à régler le dépôt de Garantie et une meilleure prise en compte des salariés en précarité.  
 
Son maintien est nécessaire et le risque porté par les CIL est faible depuis la fin des prêts in fine. 
 

� La Garantie Loca-Pass 
La révision du dispositif demande une étude approfondie. 
 
Mais d’ores et déjà, celle-ci pourrait retenir les orientations suivantes :  
 

� Maintien pour les FJT et les structures collectives. Il est à souligner que le modèle 
économique des FJT est très fragile et repose en effet sur la redevance avec des 
augmentations calées sur l’IRL  (impact très fort de l’augmentation des charges),  
 

�  Passage de la durée de la sécurisation à 18 mois. 
 
La Mobilité. 
 
Dans un contexte économique difficile, la nécessité d’encourager la mobilité professionnelle des 
salariés devient un impératif. Dès sa convention de 1998, Action Logement en avait fait une de ses 
priorités. Avec le temps et les contraintes gouvernementales, les modifications apportées en 
permanence à ce produit par les CIL et l’UESL, en ont fait un produit peu recherché par les salariés 
des entreprises éligibles. Il nous faut donc revenir sur la forme initiale du Mobili-Pass qui avait 
l’avantage d’être un produit simple, lisible avec l’objectif de retrouver notre efficacité dans le 
domaine de l’aide à la mobilité des salaries.  
 

- Déplacement à plus de 70 kms de sa résidence principale auquel il faudrait apporter un 
correctif pour la Région Parisienne en ajoutant « ou une heure de trajet » 

- Octroi d’une subvention de 1600 euros pour couvrir les frais d’hébergement, d’hôtellerie, de 
restauration, de frais d’agence, etc…. 

- Doublement, si besoin est, de cette subvention pour les entreprises ne possédant pas de 
mesures d’indemnisations de la mobilité dans leur statut ou convention collective. 

 
Les plans de restructuration d’entreprises (PSE) ne pourront en aucun cas bénéficier de ces mesures. 
A ce Mobili Pass il conviendra d’adjoindre toutes les mesures d’accompagnement prioritaire du 
salarié et particulièrement au niveau du service locatif du CIL qui devra prendre en compte les 
besoins urgents. 
 
Un prêt relais mobilité devra aussi accompagner au mieux les problèmes de mutations de 
patrimoine au niveau de la résidence principale. 
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5. La Foncière Logement 
 
En accord avec l’application du principe de mixité sociale de notre modèle de logement social,   
nous devons continuer à financer les interventions de la Foncière Logement dans les zones de 
rénovation urbaine. Le montant de la contribution de l’UESL à La Foncière devra, quant à lui, faire 
partie de la contractualisation. 
 
Les organisations syndicales de salariés veilleront à ce que la dévolution du patrimoine de la 
Foncière aux caisses des retraites complémentaires prévue par convention soit pleinement respectée.  
 
6. L’ANRU  
 
La contribution d’Action logement au financement de la rénovation urbaine est non seulement 
souhaitable mais nécessaire. Il n’en demeure pas moins qu’il est impératif que cette participation 
soit davantage à l’avenir en adéquation avec nos ressources afin que le mouvement puisse continuer 
à honorer ses autres engagements.   
 
Les organisations syndicales rappellent que dans le cadre de la contribution d’Action Logement aux 
objectifs d’amélioration de l’habitat et de cohésion sociale du programme de rénovation urbaine,  
l’Etat s’est engagé à respecter la règle d’un logement construit pour un logement détruit.  
 
7. L’APAGL 
 
Les emplois des salariés de la structure en charge de la gestion de la GRL doivent être préservés. 
Les organisations syndicales soutiennent la création d’une nouvelle structure, qui laisse la maîtrise 
de la gestion des fonds consacrés à la sécurisation aux partenaires sociaux comme prévu dans l’ANI 
de 2012. 
 
8. La gouvernance de l’UESL:  
 
Les partenaires sociaux définissent une politique du logement autonome, ainsi que les orientations 
et priorités, et valident les emplois y répondant. 
Les outils, chacun en ce qui les concernent et en synergie, les mettent en œuvre et répondent des 
résultats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

partenaires 

sociaux 

   APAGL UESL  
FONCIERE 

LOGEMENT 
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Les instances 
La situation économique et sociale du pays exige de notre part un engagement fort et la maîtrise des 
outils que sont les instances décisionnelles du mouvement dans le respect de son paritarisme. Des 
moyens seront donnés aux organisations représentatives pour exercer leur mission. 
 
Au cours des années à venir, il nous faut inventer et innover afin de répondre aux mieux aux 
besoins croissants et de plus en plus spécifiques des salariés.  
 
En application des dispositions de l’ANI du 18 avril 2012, les organisations salariales ont décidé de 
faire évoluer la structure de la gouvernance d’Action Logement de Conseil de Surveillance et 
Directoire en Conseil d’Administration. Cette option est rendue possible dans le projet de loi 
ALUR.  
 

� Le paritarisme 
La composition du Conseil de surveillance est détaillée par l’article L313-21 du Code de la 
Construction et de l’Habitat ainsi que par  les statuts et par le règlement intérieur de l’UESL. Ces 
deux derniers textes nécessiteront d’être modifiés lors du passage du Conseil de Surveillance en 
Conseil d’Administration. 
 
Les organisations syndicales demandent d’ores et déjà que les suppléants puissent siéger au Conseil 
de Surveillance.  
 

� La prévention des risques de conflit d’intérêt 
Le mouvement d’Action Logement s’attachera à appliquer la Charte de déontologie, dans les règles, 
avec la mise en place d’un comité de déontologie au sein de l’UESL.  
 

� Le réseau des CIL 
Le nombre de CIL se réduisant, il s’avère important de réfléchir rapidement au mode de relation qui 
doit exister entre la tête de réseau politique de l’UESL et les CIL, chacun devant prendre sa place 
mais rien que sa place. Ce challenge à relever ne peut que renforcer notre légitimité vis-à-vis de 
l’Etat. Il faut réfléchir à cette nouvelle donne qui pourrait revêtir une nouvelle répartition des rôles 
entre les CIL et l’UESL. 
 
Nous ne pouvons laisser perdurer une concurrence préjudiciable au bon fonctionnement de nos 
instances. Le mouvement devant également tenir compte dans l’élaboration de ses décisions des 
résultats et de l’expérience des associés collecteurs que sont les CIL. 
 
Cela conduit à mettre en place une structure de rencontres régulières, de débats, d’échanges et de 
décisions des partenaires sociaux qui seront ensuite déclinées sous forme de lettres de cadrage à 
Action Logement, à l’AFL et à l’APAGL. Ainsi les partenaires sociaux définissent une politique 
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logement autonome, ainsi que les orientations et les priorités, et valident les emplois 
correspondants. 
 
Dans un tel système, chaque instance gardera son autonomie et les moyens financiers sont octroyés 
en fonction des choix effectués par les partenaires sociaux. 
 
Conclusion  
 
Il est inutile de rappeler qu’Action Logement ne peut être systématiquement mis à contribution et se 
substituer à ce qui relève de la responsabilité de l'État. 
 
Enfin revenir à la contractualisation implique une démarche de nature professionnelle pour le 
réseau. Cela suppose un bilan des actions passées et la ferme volonté de revenir à notre « cœur de 
métier » : permettre l’accès à la propriété et au logement aux salariés mais aussi leur maintien dans 
le logement en cas d’accident de la vie professionnelle ou personnelle. En tout état de cause, c’est 
une option qui nécessite d’améliorer les échanges entre la tête de réseau et  les CIL et d’exclure la 
concurrence entre CIL, préjudiciable à l’intérêt des salariés. 


