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EEmplois, salaires, reconnaissance des qualifications sont aujourd’hui
au coeur d’expressions revendicatives, de luttes tant dans le privé

que dans le public. A l’heure où le niveau des loyers et les prix dans
l’immobilier augmentent plus vite que les salaires et plus vite que la
richesse nationale, la question du logement en général, du logement
social en particulier devient un enjeu que le syndicalisme se doit de
porter avec plus de dynamisme. Cette dimension revendicative revient
avec force dans la réalité quotidienne des salariés, des retraités, des
privés d’emplois. 

Bien souvent, la précarité dans le travail et celle du logement sont
directement liés. Sans parler des salariés condamnés à vivre dans leur
voiture comme on a pu le voir dans la dernière période. L e s
dernières mesures gouvernementales, rejetées par une majorité de
français, ne feraient qu’aggraver cette situation, ne feraient que
développer exclusions et inégalités. C’est ce que des milliers de
salariés, d’étudiants ont exprimé lors des dernières grandes
manifestations qui ont rassemblées plus d’un million de personnes.
La campagne “Travailler pour vivre en Aquitaine : l’emploi au coeur“,
va évidement porter cette dimension en l’articulant avec l’ensemble
des enjeux revendicatifs qui s’élaborent, se construisent avec les
syndiqués, les salariés à partir de leurs besoins, là où ils vivent et
travaillent.

L’Aquitaine est aujourd’hui la troisième région française, après le
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pour ce qui est du rythme de
croissance de sa population depuis 1999. Elle attire des habitants et
cumule les effets “grande ville“, où sont une part croissante des
emplois, avec les effets tourisme (le littoral atlantique, la montagne,
quelques zones intérieures) et l’effet “frontière“ puisque la crise du
logement espagnole déborde largement au nord de la frontière. Il est
déjà devenu très difficile de se loger, et dans ces conditions, si cette
question ne devient pas une des grandes causes régionales mobilisant

l’intelligence, la volonté et les ressources nécessaires, qu’en sera t il
dans 5 ans, dans 10 ans ?

Ce n’est pas par hasard que les salariés font face aujourd’hui à une
véritable crise du logement. 

Il n’est pas vrai que sa complexité soit telle que le mouvement
syndical y soit interdit de parole car pas assez compétent. 

Il n’est pas vrai qu’il n’y ait rien à faire pour améliorer dés aujourd’hui
les conditions dans lesquelles les salariés cherchent un logement. 

Ce numéro spécial Logement se veut être un outil qui permette à
toute la CGT aux militants, aux syndiqués, aux syndicats dans les
entreprises, aux structures interprofessionnelles que sont les UL et les
UD de se saisir sans complexe de la question du logement. 

Faisons apparaître les demandes de logement non ou mal
satisfaites, aidons les salariés demandeurs dans leurs démarches en
direction des entreprises et des collecteurs du 1% logement, auprès
des bailleurs publics et privés. Intervenons auprès des collectivités
locales et de l’Etat pour présenter nos propositions et pour demander
à négocier des mesures locales destinées à faciliter le logement  des
salariés.

Ce bulletin présente des éléments mettant en évidence la réalité
de la crise du logement en Aquitaine. Il montre que son origine réside
dans la loi Barre de 1977 sur le logement qui a marchandisé le secteur
au mépris de la reconnaissance dans les actes du “droit au logement“.
Il présente aussi des propositions que la CGT soumet en Aquitaine au
débat des salariés pour changer la donne à court, moyen et long terme
sur la question du logement.

Le droit au logement est un droit fondamental,
ne l’oublions jamais, et comme tous les droits, il

faut le faire respecter et l’améliorer.



Etre SALARIE et se 
LOGER AUJOURD’HUI 
en AQUITAINE

Jean-Pierre LABROILLE
Animateur du groupe de travail régional de la cgt sur le logement
Membre du Conseil Régional de l’Habitat

DDisposer d’un logement correct pour un prix supportable ? Ce qui pourrait être normal devient
de fait aujourd’hui un rêve de plus en plus inaccessible pour de trop nombreux salariés, surtout

s’ils sont jeunes, surtout si leurs rémunérations sont faibles, surtout s’ils ne bénéficient pas d’un
CDI. 

Certes certains salariés sont propriétaires, ont fini de payer leur maison ou appartement et
pensent peut-être s’en être sortis et ne pas être concernés par la crise actuelle du logement. Mais
qu’en est-il ou qu’en sera-t-il de leurs enfants ? Ne sont-ils pas sollicités pour se porter caution
quand ces derniers cherchent à louer un appartement ? Peuvent-ils dans ces conditions se
désintéresser des loyers qui flambent, du niveau extravagant atteint par les  prix dans l’immobilier
qui peuvent conduire leurs proches à aller se loger loin d’eux ? 

Soyons conscients que la majorité des salariés d’aujourd’hui consacrent  une part croissante de
leurs revenus aux dépenses de logement, tant pour ce qui est de l’entretien, du chauffage, que du
montant des loyers ou du coût d’une accession à la propriété. 

Cette tendance ne touche pas de la même  manière les salariés et les non salariés, les salariés
entre eux selon bien sûr qu’ils aient des revenus plus ou moins élevés, plus ou moins stables. Les
résultats du recensement montrent clairement que si les aquitains sont en légère majorité
propriétaires – ou accédants à la propriété – de leur logement, cette proportion est beaucoup plus
faible quand on considère les familles d’employés, d’ouvriers, les familles – ou personnes vivant
seul(e)s -  les plus jeunes. C’est parmi les revenus les plus faibles et les moins de 40 ans que les
locataires sont majoritaires.

Depuis les années 1998/99, les loyers et les prix des appartements ou maisons à vendre ont
commencé une croissance qui les a amené a doubler dans les plus grandes villes de la région, sur
la côte, dans les zones touristiques. Pendant ce temps là les salaires ont augmenté beaucoup moins
vite et la précarité au travail a augmenté. Ce sont bien sûr ceux qui avaient déjà le plus de mal à
se loger qui ont subi les modifications les plus négatives de ces dernières années.

Quelques chiffres de 1999 illustrent ces affirmations :

Qui, croyez-vous, a subi depuis le plus difficilement ces évolutions et
comportements récents :

janvier 99 à janvier 2005 : indexation des loyers pour un locataire stable : +19,6%
  janvier 99 à  janvier 2005 : poste logement dans les dépenses des ménages : + 13,84%
  janvier 99 à janvier 2005 : évolution des salaires bruts dans la fonction publique : +5,63%
  mi 2000 à mi 2005 chiffres moyens nationaux : - prix des appartements + 100%

- prix des maisons : + 69%
de 1999 à 2003 prix du m2 du logement neuf dans la CUB : + 40%
juillet 2004 à juin 2005 prix des appartements : + 20,4% à Bordeaux, +20,2% à Bayonne, +19,5% Pau.
1999 à 2003, un terrain à bâtir à Saint Pée sur Nivelle (64) :  + 100%
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Suite “Etre salarié et se loger aujourd’hui ne AquitaineDes situationsDes situations
VÉCUES...VÉCUES...
VÉCUES...VÉCUES...
VÉCUES...VÉCUES...

Elle est auxiliaire de
puériculture en CDI dans
une clinique à Bordeaux. Elle gagne
1360 euros par mois, tout compris.
Elle est mariée et a deux enfants de
8 et 10 ans. Son couple se sépare et
elle ne trouve pas dans le même
quartier un logement pour elle et
ses enfants. Les agences
immobilières exigent un revenu de
2000 euros minimum par mois
pour lui louer un T3 à 700 euros de
loyer par mois (prix minimum
constaté…). Elles lui disent qu’une
femme seule n’ayant qu’un salaire
n’est pas prioritaire pour avoir un
logement car elle ne présente pas
assez de garanties financières.

Elle a 29 ans, elle est
bénéficiaire d’un contrat
aidé qui va se terminer dans un
an. Elle vit seule à Bordeaux avec
son fils de 4 ans dans un
appartement trop humide et trop
cher. Elle paie 510 euros par mois
pour son logement alors qu’elle
reçoit 955 euros de salaire et 340
euros d’aide sociale. 
Elle a dû donner son préavis de 3
mois pour quitter son logement
avant d’en avoir trouvé un nouveau.
Elle ne pouvait envisager de payer 2
loyers en même temps, surtout en
envisageant de devoir faire face aux
frais de changement de logement.
Heureusement pour elle, alors
qu’elle n’avait pas encore trouvé de
logement dans ses prix dans le
privé à quelques jours de la fin du
préavis, elle a reçu une réponse
positive d’un organisme HLM à une
demande qu’elle renouvelait en vain
chaque année depuis trois ans.

A Lacanau il est devenu
très difficile de trouver un
logement locatif permanent.
Dans cette commune touristique
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Recensement Ensemble Ménages  Ménages Ménages les 15/29 ans Les 29/39 ans Les 40 ans et +
de population des ménages des salariés ouvriers d’employés
1999 actifs

Propriétaires 58% 49,6% 47,5% 36,5% 9,8% 40,8% 69,3%
et accédants

Locataires 37% 46,5% 48% 56,9% 84,1% 53,1% 25,5%

Logés 5% 5,1% 4,4% 6,8% 6,1% 6,1% 4%
gratuitement
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fin 2003 il y avait 105 000 demandes de logements hlm non satisfaites en Aquitaine,
en 2002 le déficit en logements locatifs sociaux par rapport à la loi SRU était de 26 898 pour

l’Aquitaine, (obligation d’au moins 20% de logements locatifs sociaux dans les communes urbaines
de plus de 3500 habitants).

dans le privé, pour louer, les agences immobilières demandent des revenus stables égaux à 3 fois
le montant du loyer et l’engagement des garants ayant des revenus de 4 fois le montant du loyer.

Il n’est plus possible aujourd’hui de considérer que le logement est une question d’ordre privée
et que chacun doit trouver tout seul les moyens de se loger avec sa famille. Le logement est devenu
aujourd’hui la deuxième préoccupation des français, après l’emploi. Les sommes considérables qui
sont gaspillées à devoir payer des loyers ou des achats immobiliers trop chers conduisent à une
baisse du pouvoir d’achat disponible pour les autres dépenses. Quand on sait que la consommation
des ménages est un facteur essentiel de la bonne santé économique du pays, il est possible de
considérer également que la crise actuelle du logement est un des éléments majeurs des difficultés
actuelles de la société française.

Face à cette situation le mouvement syndical, et la CGT en ce qui la concerne, se doit de réagir.
Cette situation n’est pas due à la fatalité. Elle a des origines précises et  les mesures du ministre
Borloo ne sont ni de nature ni de taille à changer la situation, même si certaines d’entre elles, pour
ceux qui pourront en bénéficier, seront un plus évidemment bon à prendre. 

Le mouvement syndical veut aujourd’hui développer les initiatives pour aider les salariés à
utiliser pleinement leurs droits pour se loger. Le 1% logement, dans les entreprises privées non
agricoles de plus de 20 salariés, est-il partout utilisé au mieux des besoins des salariés ? Les
politiques en matière d’habitat qui sont arrêtées aujourd’hui au niveau local, départemental,
régional, national, ont-elles toujours pour objectif de mettre à la disposition des salariés des
logements bien situés, en nombre suffisant, d’un prix abordable ? Alors que les familles qui
comprennent des salariés constituent la majorité de la population de la région, si les salariés voient
les conditions d’accès et le coût de leurs logement s’aggraver, qu’en sera t il pour les personnes
dont les revenus sont plus réduits et plus incertains ?

Intervenir, agir pour faciliter le logement des salariés aura nécessairement un impact positif
pour tous ceux dont les ressources et les conditions de vie sont encore plus fragiles et difficiles. 

de la côte aquitaine, beaucoup
doivent accepter de louer
d’octobre à mai seulement. Les
propriétaires louent à la semaine
pendant la saison touristique. Le
loyer hebdomadaire est alors
équivalent à un loyer mensuel hors
saison. Les locataires de la hors
saison doivent passer l’été sous la
tente ou en mobil-home. Cette
pratique est à présent très
répandue sur toute la côte
aquitaine.

Il a 50 ans, il est
fonctionnaire au ministère des
finances. Dans quelques années il
aura fini de payer sa maison à
Pessac. Il s’inquiète pour ses 2
enfants aînés dont l’un travaille et
l’autre est étudiant. Il a dû se porter
caution pour les 2, sinon aucune
agence immobilière ne leur louait
de logement. L’un des 2 est en co-
location, il se demande jusqu’où va
son engagement et trouve anormal
qu’une agence l’oblige encore à
intervenir pour rendre possible le
logement d’un enfant qui pourtant
travaille, a ses propres revenus
suffisants pour subvenir à ses
besoins et ne lui demanderait rien
sans cette exigence de l’agence
immobilière.

Elle a 32 ans. Elle venait
de trouver en emploi en
CDI à 30 heures par
semaines au smic, en 2
séquences quotidiennes séparées
par un temps non travaillé de 3h30.
Cela l’obligeait à faire 2 allers et
retours par jour. Ces contraintes
lui laissaient trop peu de
ressources. Elle a donc été
contrainte de démissionner et de
prendre un CDD au smic mais à
plein temps qui lui laissera plus
d’argent disponible. Elle sait
pourtant qu’avec un CDD jamais
une agence immobilière n’acceptera
sa candidature et qu’elle ne pourra
pas encore chercher à quitter son
appartement de 30m2 trop petit et
trop humide où elle vit avec son fils
de 8 ans à St Médard en Jalles.

Durant une année, le CESR* a examiné la situation du logement en
Aquitaine afin d’avancer des pistes et préconisassions pour sortir de cette
véritable crise du logement. Bernard Gambier - Membre du CESR

Pendant tout le processus d’élaboration du rapport, la délégation CGT s’est appuyée
sur plusieurs axes essentiels :

faire reconnaître la place des salariés dans cette crise dont ils ont supporté l’essentiel
des conséquences négatives (prix en forte hausse, manque de logements sociaux…)

réaffirmer le rôle fondamental de l’Etat dans  la politique nationale du logement
en tant que financeur  et coordonnateur d’une programmation respectant les 
besoins à satisfaire dans les régions

obtenir la revalorisation de l’aide à la personne par le relèvement des plafonds et
par l’augmentation des aides individuelles versées pour tenir compte de 
l’augmentation de la part loyer dans le budget des familles

  réaffecter les aides fiscales de l’épargne immobilière (Loi de Robien) à la 
construction de logements sociaux 

le 1% ne doit pas se substituer à l’aide de l’Etat dans le financement de l’aide 
sociale à la personne, les sommes récupérées seront consacrées à la construction 

augmenter le pouvoir d’achat des salariés 
abaisser les prix du logement (locatif et en accession) 

La CGT a voté l’avis du CESR considérant qu’un certain nombre de ses analyses et
propositions ont été prises en compte. Ces éléments contenus tant dans le rapport
que dans l’avis peuvent être utilisés dans notre bataille pour un réel droit au logement
pour les salariés.

*CESR : Conseil Economique et Social Régional

Il a 50 ans, il est cadrefonctionnaire au ministère desfinances. Dans quelques années ilaura fini de payer sa maison à Pessac.Il s’inquiète pour ses 2 enfants aînésdont l’un travaille et l’autre estétudiant. Il a dû se porter cautionpour les 2, sinon aucune agenceimmobilière ne leur louait delogement. L’un des 2 est en co-location, il se demande jusqu’où vason engagement et trouve anormalqu’une agence l’oblige encore àintervenir pour rendre possible lelogement d’un enfant qui pourtanttravaille, a ses propres revenussuffisants pour subvenir à sesbesoins et ne lui demanderait riensans cette exigence de l’agenceimmobilière.
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Il gagne 1350 eurso mensuels,
après une séparation et plusieurs
difficultés, il a dû – à 41 ans –
revenir habiter chez ses parents
avec 2 de ses 4 enfants. Cette
cohabitation difficile de 3
générations va durer 20 mois,
jusqu’à ce que son syndicat, avec
l’appui de la commission logement
du CE, l’aide à accéder à un
logement locatif à Blanquefort. Le
syndicat à obtenu de la part du
collecteur du 1% logement de
l’entreprise un prêt pour payer sa
caution, il remboursera ce prêt
quand il quittera son logement ; le
collecteur s’est également porté
caution solidaire après du bailleur
qui l’a accepté. Fort de cette
expérience, le syndicat aide
maintenant les jeunes salariés de
l’entreprise qui en ont besoin à
bénéficier d’une aide comparable.

Il a 34 ans et travaille dans un
supermarché à Bordeaux-
Caudéran. Il gagne 1080 euros en
moyenne mensuelle annuelle. Il vit
en couple (son conjoint ne travaille
pas) et ils ont 2 enfants de 3 et 6
ans. Il loue, dans le quartier de la
Médoquine à Bordeaux, à un
particulier, un T3  géré par l’agence
Lamy pour 525 euros mensuel de
loyer et de provisions pour
charges. Il perçoit une APL de 268
euros. Chaque année son loyer,
avec l’indexation, augmente plus
vite que son salaire. Il a fait 3 ans de
suite une demande de logement
HLM, sans réponse, et s’est
découragé : il ne l’a pas renouvelée.
Dans son entreprise l’employeur
limite l’utilisation du 1% logement à
la seule aide à l’accession à la
propriété, et il n’y a eu qu’une
seule demande à ce titre en 4 ans.
Les prix pour acheter sont trop
élevés pour la majorité du
personnel dont 90% a moins de 40
ans et aurait bien besoin d’une aide
du 1% logement pour lui faciliter
l’accès à un logement locatif social.
Le comité d’entreprise multi-
établissement est majoritairement
tenu par des élus “indépendants”
qui ne se préoccupent pas de cette
question. Personne ne sait dans

POURQUOI cette
CRISE DU LOGEMENT 
des salariés ?
Plusieurs raisons expliquent aujourd’hui la gravité de cette crise du
logement. Distinguons celles liées à une mauvaise anticipation des
conséquences de mutations démographiques de celles liées à des choix
économico-politiques qui ignorent les besoins sociaux.

Causes démographiques
L’allongement de la durée de la vie. Il a été de 2 ans en Aquitaine entre 1990 et 2003. La

circulation des biens et des changements d’occupants des logements en est ralentie. 
L’évolution des moeurs avec l’augmentation de la proportion d’adultes qui vivent seuls. A
population égale, le nombre de logements nécessaires augmente. En 1962 l’on comptait en
moyenne 3,29 personnes par ménage en Aquitaine contre 2,34 en 1999. Le nombre de familles
monoparentales a augmenté de 24% entre 1990 et 1999.
Les mouvements migratoires qui font que l’Aquitaine est une région d’immigration de ménages
actifs et retraités en provenance à prés de 90% d’autres régions françaises. Ces nouveaux aquitains
arrivent souvent avec les moyens d’acheter ou de louer le logement de leur choix, cela contribue
à faire monter les prix.
La tendance générale à l’urbanisation qui concentre la population en ville, là où se situent les
emplois disponibles.

Les chiffres récents publiés par l’insee pour la période 1999 à fin 2004 montrent que
l’immigration s’est accélérée en Aquitaine entraînant une augmentation du rythme de la croissance
démographique régionale. A ce jour les conséquences n’en sont pas tirées pour préparer l’avenir…

Les causes politico-économiques 
Jusqu’en 1977 la politique du logement était marquée en France par une aide importante de l’Etat

pour construire des logements neufs en nombre et en qualité permettant d’améliorer les
conditions de logement de toute la population. C’était la période de la politique dite “d’aide à la
pierre” née après la guerre et au début des années 50 pour faire face à la grave crise du logement
de l’époque. C’est à cette époque que le 1% logement a été rendu obligatoire et généralisé. Elle a
été marquée par la création de centaines de milliers de logements nouveaux par an, tant dans le
secteur locatif hlm que dans le secteur privé. Cet effort public a été arrêté en 1977 et le vote de
la “loi Barre” a marqué une transformation radicale dans le domaine du logement : pour l’essentiel
il était mis fin à l’aide à la pierre, c’était au marché - et donc aux entreprises privées (à but lucratif)
– d’agir. La fonction de l’Etat se limitant dés lors, avec un chiffre en forte baisse de prêts locatifs
aidés destinés à financer la construction de logements HLM et avec l’aide personnalisée au
logement (APL), à tenter de réduire les conséquences de la montée des prix dans l’immobilier en
aidant les familles aux revenus les plus modestes. Rappelons au passage que cette APL a été
largement financée par une partie des ressources issues du 1% logement au point que le 1%
logement disponible aujourd’hui ne correspond plus aujourd’hui qu’à 0,45% de la masse salariale… 

Le gouvernement Barre enveloppait tout cela dans un discours valorisant l’accession à la
propriété pour tous, ce qui a entraîné, entre autres conséquences négatives à long terme, des
situations dramatiques pour certaines familles qui n’ont pas pu payer et la création de banlieues
pavillonnaires qui ont consommé beaucoup d’espace sans être toujours d’une qualité capable de
résister au temps… 

Les statistiques que l’on peut aujourd’hui dresser sur les 50 dernières années montrent
clairement que c’est de cette période que date une réduction massive et durable du nombre de
logements nouveaux mis chaque année à la disposition de tous ceux qui cherchent à se loger. 
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Spécial logement des salariés
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l’entreprise où passe le 1%
logement issu des salaires du
personnel en place, ni au bénéfice
de qui il est bien utilisé quelque
part…

Il a 29 ans, il a un contrat jeune
depuis 3 ans et en a profité pour
reprendre ses études supérieures
en formation continue. Il gagne
1300 euros par mois. Après s’être
séparé d’avec son amie il a trouvé
en 15 jours sur internet un T1 de
37 m2 dans le centre de Bordeaux
pour 460 euros par mois. Il a dû
fournir la caution de ses parents et
l’agence immobilière, pour
l’accepter, lui a demandé une copie
de leur feuille d’impôt et un état de
leur patrimoine. Il sait que
beaucoup ne peuvent pas fournir
des cautions comparables et en
conséquence ne peuvent pas se
loger. Cela le révolte, c’est trop
injuste. 

Il a 45 ans et travaille à Bordeaux
dans une société de services qui a
un contrat avec la communauté
urbaine. Il lui reste 800 euros par
mois pour lui quand il a payé la
pension alimentaire pour ses deux
filles. Il est logé dans un studio de
12 m2 pour 230 euros par mois de
loyer et charges dans lequel il ne
peut accueillir ses filles. Il rêve d’un
logement de 30 à 40 m2 avec des
pièces séparées. Il n’y a pas de
syndicat dans l’entreprise où il
travaille et le CE – national puisqu’à
Bordeaux il y a moins de 50 salariés
– est composé d’élus “à titre
personnel”  qui laissent la direction
faire ce qu’elle veut avec le 1%
logement. Elle s’en sert “à la tête du
client” sans que des priorité claires
n’aient été établies de façon
transparente avec les salariés qui
ont besoin de se loger. La majorité
du personnel à Bordeaux est
composé de moins de 40 ans qui
commencent à s’intéresser beaucoup
à la question. On peut espérer que
les choses vont bientôt changer
mais il sait que cela n’ira pas tout
seul !

Il a 59 ans et est retraité depuis

Presque 30 ans après, et sans que pour l’essentiel cette situation ait été remise en cause par les
différents gouvernants qui se sont succédés depuis, la conséquence en est un manque avéré de
plusieurs centaines de milliers de logements au niveau national. Le chiffre de 900 000 circule, ce
qui signifie que dans les régions et territoires où les évolutions sont plus rapides que la moyenne
le déficit relatif doit être encore plus grand. C’est le cas de l’Aquitaine et le déficit global doit s’y
situer entre 50 et 100 000 logements. Mais comme les écarts entre villes et territoires peuvent
être très forts et qu’un logement disponible à Nontron en Dordogne n’est d’aucune aide pour un
salarié qui cherche à se loger à Bayonne, le déficit réel, évalué en cumulant les manques zone
d’habitat par zone d’habitat, doit être encore supérieur.

Cette situation de pénurie a entraîné des attitudes injustifiables de la part de trop nombreux
professionnels de l’immobilier et de propriétaires bailleurs : hausse des prix exagérées, spéculative
car sans aucun rapport avec la valeur réelle des biens, comportement de rejet à l’encontre des
demandeurs de logement les plus fragiles sur le plan économique.

Les occupants d’un logement ont donc de plus en plus souvent tendance à rester sur place.
Même quand ils souhaitent  déménager pour quelque chose qui leur conviendrait mieux, ils ne
peuvent pas le faire, les prix sont trop élevés pour eux. De ce fait il y a encore moins de logements
disponibles à la location ou la vente…

Certes depuis 2004 le gouvernement et le ministre Borloo ont augmenté à nouveau le nombre
de logements sociaux  réalisés mais cela reste trop loin des besoins pour pouvoir changer sur le
fond la situation. Ainsi, pour 2006 ce sont environ 5000 nouveaux logements sociaux qui seront
financés en Aquitaine mais le nombre de demandes de logement sociaux non satisfaites exprimées
est de l’ordre de 105 000… Il est vrai que le coût de l’aide de l’Etat est ici par logement de 21
000 euros et l’on pourrait penser que cela fait déjà beaucoup pour le budget de la France. Mais
dans le même temps l’Etat avec de fortes exonérations fiscales aide les personnes privées qui en
ont les moyens à acheter des logements neuf pour les louer selon la formule dite “De Robien”.
Un logement “De Robien” revient ainsi à l’Etat 22 000 euros, soit plus cher qu’un logement HLM.
Les propriétaires privés de ces logements, fortement incités par des agences immobilières privées
et n’ayant aucune obligation de modération de loyers, ont fortement contribué à la hausse générale
des loyers. Bien sûr, une fois payés ces logements restent propriété privée… En 2004 et 2005 il y
a eu en Aquitaine à peu prés autant de De Robien réalisés que de logements sociaux…

Cette situation ne découle donc pas d’un manque supposé de ressources publiques, elle découle
du choix politique de favoriser la logique du marché en prétendant que, magiquement sans doute,
l’équilibre se fera entre l’offre et la demande. Le contenu de la loi “portant engagement national
sur le logement” votée début 2006 par le parlement ne change pas les choses sur le fond même
si des professionnels ont le sentiment du contraire. Disons que l’on part de si bas que ce qui est
fait peut paraître beaucoup à certains même si l’on est encore très loin du compte. L’absence
d’initiative pour diminuer les prix dans l’immobilier et l’absence à ce jour de travail prospectif
d’ensemble pour bien cerner les besoins de la société – et particulièrement les besoins des salariés
- devraient éclairer ceux qui en doutent.

Avec la décentralisation l’Etat a confié aux collectivité locales, essentiellement aux
regroupements de communes et aux départements, des pouvoirs plus larges en matière de
logement et d’habitat. La loi Raffarin de 2004 a encore accru ces responsabilités mais il faut bien
constater qu’à ce jour ce qui se dessine et encore davantage ce qui se fait n’est pas de nature à
changer la situation sur le fond. Il y a toutefois dans ces nouvelles responsabilités locales des marges
de manoeuvre possibles pour améliorer les conditions de logement des salariés et la CGT souhaite
pouvoir contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des meilleures politiques locales de
l’habitat possibles ! 

Rythme des construction HLM Synthèse des secteurs de la
construction 1953 - 2002
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Il a 29 ans, il a un contrat jeunedepuis 3 ans et en a profité pourreprendre ses études supérieuresen formation continue. Il gagne1300 euros par mois. Après s’êtreséparé d’avec son amie il a trouvéen 15 jours sur internet un T1 de37 m2 dans le centre de Bordeauxpour 460 euros par mois. Il a dûfournir la caution de ses parents etl’agence immobilière, pourl’accepter, lui a demandé une copiede leur feuille d’impôt et un état deleur patrimoine. Il sait quebeaucoup ne peuvent pas fournirdes cautions comparables et enconséquence ne peuvent pas seloger. Cela le révolte, c’est tropinjuste. 
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3 ans : il  avait commencé à
travailler à 14 ans et a été
contaminé par l’amiante dans les
chantiers du bâtiment où il
intervenait. Entre sa retraite de la
CRAM, sa complémentaire, la
retraite et la complémentaire de
son épouse ils ont 2000 euros de
revenus mensuels. Ils sont
locataires d’une petite maison,
propriété de la ville de Bordeaux, à
Bordeaux-Bacalan. Ils paient 238
euros de loyer mensuel et sont très
contents de leur logement. Ils
craignent aujourd’hui que la ville de
Bordeaux ne vende son patrimoine
à une société immobilière privée ce
qui les contraindrait, s’ils veulent
éviter les risques de dérapage des
loyers que cela impliquerait
probablement pour eux, de devoir
envisager de se porter eux-mêmes
acquéreurs alors qu’ils ne le
souhaitent pas. 

Il a 33 ans, il est célibataire et
travaille au Conseil Régional à
Bordeaux. Technicien de catégorie
C il gagne 1565 euros net par mois.
Après avoir habité dans une maison
propriété de sa mère, il a dû
chercher à se loger par lui-même
quand elle a eu besoin d’un loyer
pour compléter sa retraite. Il n’a
pas trouvé à se loger dans le locatif
privé à un prix raisonnable qui lui
permette de conserver son mode
de vie, auquel il tient. Il ne cherche
pas à devenir propriétaire. Depuis
des années il était entraîneur
bénévole d’une équipe de jeunes
rugbymen à Floirac. Pour pouvoir
continuer à bénéficier de son aide,
la municipalité l’a aidé à trouver un
logement locatif social sur la
commune. Il en est très content. Il
témoigne que le Conseil Régional
n’apporte aucune aide à ses salariés
pour se loger. Il considère que cela
est dommage car beaucoup
d’agents du CRA seraient heureux
de bénéficier d’aides pour pouvoir
se loger à des prix plus accessibles
que ceux du marché privé de
l’immobilier.

Des PROPOSITIONS 
de SORTIE de CRISE
Face à cette situation, la CGT met en débat un ensemble de propositions visant
l’urgence, le moyen et le long terme. Ces propositions cherchent à avancer concrètement,
sans a priori. L’on fait aujourd’hui l’expérience de l’échec de la logique du marché pour
répondre aux besoins des salariés – et des autres – en matière de logement. Il est donc
nécessaire de réhabiliter la nécessité d’interventions publiques à tous les niveaux de la
filière professionnelle du bâtiment et de l’immobilier où cela sera nécessaire. Il sera aussi
indispensable de multiplier les manières par lesquelles il devrait être possible à un salarié
de résoudre correctement son problème de logement. Le rapport de force social est
aujourd’hui défavorables à ceux qui cherchent à se loger. Le changer est nécessaire pour
avancer.

1- L’URGENCE
Les prix sont aujourd’hui trop élevés dans l’immobilier. Agir pour qu’ils baissent permettrait de rétablir

du pouvoir d’achat pour les salariés, mettrait fin à un gaspillage inutile de ressources et permettrait de lancer
- à prix réduit ou égal – bien davantage de constructions ou de réhabilitations qu’aujourd’hui.

1.1 Augmenter le nombre de logements accessibles à des prix décents, débloquer le foncier.
Remise en usage de logements aujourd’hui vacants. Leur nombre selon les évaluations varie de 95 000

à 150 000 en Aquitaine. Des initiatives fortes sont ici nécessaires de la part de l’Etat et des collectivités.
Il est nécessaire de multiplier les baux à réhabilitation et de taxer davantage les logements vacants.

Chaque opération nouvelle de logements doit comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux.
Respecter dans toutes les communes urbaines le minimum de 20% de logements sociaux par rapport 

au nombre de résidences principales.
Affecter en priorité à la construction de logements sociaux les terrains publics appartenant à l’état, aux

collectivités territoriales à l’exception des terrains affectés à des équipements d’intérêt public dont la 
réalisation fait l’objet d’un engagement précis. 

Créer des zones d’urbanisation nouvelles bien desservies en y garantissant un prix de foncier accessible
pour les accédants à la propriété et pour les opérations de logement locatif social.

1.2 Respecter les locataires
Créer un système universel de garantie et de caution avec participation du 1% logement et des conseils

généraux. Le but est de mettre fin aux comportements des agences immobilières qui rejettent des candidats
et qui exigent des cautions et garanties extravagantes. Tous les jeunes salariés doivent pouvoir en bénéficier. 

Réduire à un mois le préavis de départ pour un locataire,
Indexer les loyers en fonction de l’évolution des salaires et des prix en respectant le pouvoir d’achat des salariés,
Assurer la transparence dans la gestion des demandes d’achat ou de location, dans le privé comme dans

le public. Chacun doit pouvoir savoir pourquoi sa candidature n’a pas été retenue pour un logement et 
qui a obtenu le logement pour lequel il postulait.

1.3 Accroître le rôle du 1% logement et le démocratiser
Ramener le 1% de 0,45% où il a été descendu à 1% comme à son origine dans les années 50. Elargir son

bénéfice à tous les salariés du secteur privé, et donc son assiette à toutes les entreprises privées.
Donner aux comités d’entreprise la responsabilité de l’utilisation du 1% logement : choix du collecteur,

définition du contenu des contrats définissant l’emploi du 1% issu de l’entreprise au bénéfice des salariés.
Créer des commissions locales du 1% pour les salariés non couverts par un comité d’entreprise.

Utilisation en Aquitaine de tout le 1% généré par les salaires payés en Aquitaine. Affectation prioritaire
des sommes ainsi “rapatriées” à des actions structurantes pour l’avenir comme la politique foncière, et 
le soutien à la mise au point de dispositifs nouveaux, à la création de logements supplémentaires.
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Elle a 39 ans. Elle travaille à
Domofrance où la dimension
sociale lui plaît. Elle travaillait avant
dans une agence immobilière. Les
valeurs de ce milieu – le fric, le fric,
le fric – lui pesaient et elle est
satisfaite d’avoir changé d’emploi.
Elle gagne en moyenne mensuelle
sur l’année 1730 euros, en
comptant tout. Elle est aujourd’hui
locataire – pour 638 euros de loyer
avec les charges - d’une petite
maison de ville à Mérignac, elle y
est bien.  Elle y vit avec sa fille et
son mari. Elle bénéficie d’une
allocation d’éducation spécialisée
pour sa fille qui a un handicap, son
mari gagne bien sa vie en intérim
dans le bâtiment mais n’a aucune
stabilité de son emploi. Elle
souhaiterait pour l’avenir pouvoir
stabiliser le montant de ses
dépenses pour son logement. Elle
est très intéressée par la formule
de location / accession qui
commence à exister. Cela consiste
à entrer dans un logement comme
locataire en pouvant – dans des
conditions définies dés le départ –
en devenir propriétaire 4 ans plus
tard. Au début l’occupant paie un
loyer et une épargne, ensuite il
paie une mensualité d’accession fixe
pendant 26 ans.

Il a 33 ans. Il est agent de
catégorie A de la fonction publique
territoriale. Quand il est devenu
titulaire en passant un concours
interne, ils ont décidé, sa femme et
lui, de se faire construire une
maison à Mios (pas très loin du
bassin d’Arcachon, à 56 km de
Bordeaux) où leurs parents étaient
venus s’installer il y a une trentaine
d’année. Ils ont bien pensé leur
projet, leurs parents les ont aidés
financièrement et ils avaient
constitué une épargne au préalable.
Ils ont acheté leur terrain juste
avant la flambée des prix. Comme
ils travaillent tous les 2 à Bordeaux
à des horaires différents, ils sont
obligés d’y venir chacun en voiture
tous les jours. En se basant sur les
barèmes kilométriques des impôts,
ils dépensent aujourd’hui davantage

1.4 Préparer sérieusement l’avenir
Il est indispensable d’engager au plus vite une réflexion prospective à long terme. A combien de 

logements sont évalués les besoins en logement en 2015, en 2030 dans chaque bassin d’emploi et d’habitat
d’Aquitaine ? Comment sera-t-il possible de satisfaire ces besoins ?

Pour permettre aux salariés de ne pas dépendre du seul marché privé du logement il est urgent de 
promouvoir ou de créer des alternatives qui n’existent pas aujourd’hui ou qui sont encore confidentielles.
Ainsi de nouvelles filières à but non lucratif d’accès au logement  pour les salariés ou des filières d’un accès
plus aisé sont nécessaires. Par exemple : le développement de la location-accession est indispensable; la 
location à très longue durée et à bas prix de terrains par des collectivités permettant, à des accédants 
qui le souhaiteraient, d’y bâtir leur maison ou appartement doit être possible ; des systèmes coopératifs
permettant à des salariés de se regrouper pour pouvoir bâtir ensemble, à meilleur prix et en pouvant 
bénéficier d’appuis techniques compétents devraient être disponibles pour ceux qui le souhaiteraient. Des
dispositifs de cette nature existent déjà en Grande Bretagne et en Espagne, les municipalités et les 
syndicats y appuient des montages “à but non lucratifs”. Pourquoi ne pas s’en inspirer ici ?

2- Un plan de rattrapage en 5 ans
Objectif : Mettre en oeuvre le droit au logement pour tous et atteindre, à des prix

raisonnables, un équilibre entre l’offre et la demande de logements

2.1 Le logement doit devenir une vrai priorité politique nationale, régionale, locale.
Cela doit permettre :

de dégager les moyens financiers et techniques nécessaires pour un tel effort, 
de recaler et mettre à niveau les objectifs en matière d’habitat des documents publics qui encadrent 

les politiques du logement et de l’habitat notamment les programmes locaux de l’habitat.
de donner toutes leurs places aux organisations syndicales représentant les salariés dans la définition 

des politiques de logement et dans le suivi de la mise en oeuvre des engagements pris. Cela concerne 
tous les niveaux territoriaux compétents en plus des syndicats d’entreprise et des comités d’entreprise 
qui devraient être consultés systématiquement sur l’identification et la satisfaction des besoins en 
logement des salariés.

2.2 Diversifier les modes d’accès au logement en mettant en oeuvre les filières et
procédures nouvelles citées ci dessus au point 1.4.

2.3 Soutenir les professionnels de l’immobilier et du bâtiment pour qu’ils soient
durablement capables de répondre à la demande de logements dans de bonnes
conditions techniques et environnementales sans dérapage dans les prix. 

2.4 Création d’un véritable service public de l’habitat.

3- Se préparer au long terme
Les incertitudes sur les prévisions démographiques ou en matière d’emploi sont bien réelles mais selon

qu’en 2030, dans 24 ans seulement, la population de l’Aquitaine sera passée de 3 000 000 millions d’habitants
à 3 400 000 (comme le prévoyait l’insee sur la base des évolutions constatées entre les recensements de
1990 et de 1999) ou à 3 800 000  (si l’on prolonge de façon linéaire l’évolution constatée par cette même
insee entre 1999 et fin 2004) ce sont 400 ou 800 000 habitants de plus qu’il faudra loger, accueillir, qui auront
besoin d’équipements, de moyens de transport, etc…

Ce n’est pas du tout pareil… et la demande de logement des salariés ne se situera pas du tout dans le
même contexte.

Si l’on ne veut pas subir à nouveau, dans 24 ans, les conséquences de l’irresponsabilité comme nous
subissons aujourd’hui les conséquences de décisions erronées en 1977 avec la loi Barre il faut d’ores et déjà
agir pour préparer ces échéances.

Si l’on ne veut pas que cela se traduise encore par un gaspillage d’espaces, par un accroissement des
distances domiciles travail, par la poursuite de la montée des prix et donc par des conditions de vie plus
difficiles tout en gaspillant encore beaucoup trop d’argent, il faut préparer cet avenir dés à présent.

Des choix clairs sont à faire au plus vite des territoires nouveaux à urbaniser, pour y faire des réserves
foncières publiques, pour pouvoir préparer les infrastructures nécessaires et pours s’assurer que les
professionnels dont il y aura besoin pour réaliser tout cela seront bien là. Ils seront nécessaires en nombre,
avec des compétences adaptées à des techniques qui auront bien évolué d’ici là pour répondre correctement
à des exigences accrues en terme de confort et de sécurité, de qualité architecturale et urbaine, de
développement durable. 
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en frais de transport domicile /
travail qu’en remboursement de
leur accession à la propriété. Les
revenus mensuels du ménage sont
de 3 400 euros par mois, leur
projet leur a coûté 202 600 euros,
ils ont 800 euros par mois de
remboursement (soit 96 000 euros
par an) dont 600 euros d’un prêt à
4,6% sur 24 ans. Le coût annuel de
leurs allers et retour quotidien
pour aller à Bordeaux est de 15
180 euros. La fonction publique
territoriale n’aide pas ses agents
pour se loger. Seule sa mutuelle
(dimension solidaire des
mutualistes) l’a aidé en cautionnant
son emprunt ce qui leur a permis
d’éviter d’hypothéquer leur maison.

Elle a 44 ans et travaille à Cambo
– Pyrénées-atlantiques – où elle est
secrétaire médico sociale employée
par le Conseil Général. Elle gagne
1800 euros par mois, régime
indemnitaire compris. Elle habite à
Labenne dans les Landes, à 36 km
de son travail. Elle est seule
locataire d’un T3 de 70 m2 dans le
secteur social qui lui coûte 403
euros de loyers et charges par
mois. Elle a mis des mois de
démarches pour obtenir ce
logement après sa mutation depuis
un autre département. Pendant 4
ans elle a dû héberger dans cet
appartement son fils et son amie. Il
a terminé ses études à Bayonne
mais n’a pas trouvé de travail sur
place et est parti en région
parisienne. Elle souhaiterait pouvoir
habiter dans une petite maison mais
ne peut pas acheter et ne peut pas
payer le loyer correspondant (d’au
moins 700 euros) dans le privé. Elle
espère pouvoir compter sur un
organisme hlm pour réaliser son
souhait  hors marché privé de
l’immobilier. Le conseil général
n’aide en rien ses agents à se loger,
la flambée des prix sur la côte
basque ne l’a pas amené à changer
d’attitude.

Il a 44 ans et travaille à Bayonne
à GDF. Il gagne aujourd’hui 1700
euros en moyenne mensuelle sur

  A LA SNCF, LE LOGEMENT DES SALARIES EST
EN DANGER !
Serge Béraud
Secteur fédéral des cheminots région de Bordeaux
Secrétaire du syndicat maîtrise et cadre de la sncf à Périgueux

DDepuis des décennies la SNCF possède un parc immobilier locatif en propre, afin de loger son
personnel au plus près des sites ferroviaires.

Comme dans toutes les entreprises publiques ce parc était géré par l’entreprise elle même dans un
souci de “paternalisme” et de paix sociale permettant aux cheminots de bénéficier de logements à peu
près décents, mais surtout avec des loyers corrects.

Aujourd’hui, la SNCF se recentre sur “le coeur du métier des cheminots” (en clair faire circuler des
trains…) et a donc décidé en 2003 de transférer tout son parc immobilier à une filiale. La SNCF
décidant les principes de la politique logement, la filiale appliquant les critères de rentabilités
financières, comme n’importe quel autre professionnel de l’immobilier.
Résultat, les loyers se sont enflammés, de plus en plus de logements échappent aux cheminots, les
retraités sont poussés dehors, les jeunes ne peuvent accéder à ces logements du fait de la faiblesse de
leurs salaires.

Alors oui, aujourd’hui la CGT chez les cheminots s’est mise en mouvement pour que ce patrimoine
bâti, entretenu avec le salaire différé des cheminots (utilisation du 1% logement) retrouve sa vocation
première et surtout pour que la SNCF tourne le dos à la rentabilité financière que vise sa filiale.

Pour faciliter le travail syndical sur ces questions un groupe de travail spécifique a été créé au sein
du syndicat.

Les élus CGT dans les CER et notamment ceux de la région SNCF de Bordeaux ont donc lancé un
audit sur les besoins et le vécu des cheminots en terme de logement.

Aujourd’hui nous en sommes au lancement et nous ne manquerons pas de revenir sur les suites que
nous donnerons à cet audit.

  L’EXPÉRIENCE DU SYNDICAT CGT DE
RENAULT AU BOUSCAT
Alain Verdon, Secrétaire du CHSCT

DDans bon nombre d’entreprises (dont la notre REAGROUP Aquitaine filiale RENAULT), et pour
les élus CGT des institutions représentatives du personnel où nous sommes représentés (DP

– CE - CHSCT), la question du logement ne semblait pas faire partie intégrante de nos prérogatives
quotidiennes d’élus jusqu’au jour où…
En janvier 2001, un salarié de l’établissement est à la recherche d’une location d’un appartement
dans l’agglomération bordelaise.
Renseignements pris auprès de notre direction, nous apprenons que notre organisme collecteur
du 1% patronal est le groupe SOLENDI.
Après plusieurs relances sans succès du salarié, et des élus auprès de la direction de REAGROUP
et de SOLENDI, 18 mois plus tard, aucune pr oposition de logement ! Déterminé, ce salarié finit
par se trouver un appartement lui convenant, mais géré par un autre organisme collecteur. Dès
lors, s’est posé la prise en charge obligatoire de la caution et le fait de se porter garant pouvant
permettre d’y accéder. La direction de REAGROUP ne voulant pas fournir d’attestation d’emploi
à un organisme qui n’était pas son collecteur.
Seule l’intervention permanente du syndicat local, en lien avec le comité central d’entreprise, a
permis la mise en place d’une commission logement qui n’existait pas au niveau du CCE. Celle ci a
obtenue la prise en charge par SOLENDI de toutes les cautions quel que soit l’organisme bailleur.
Par ailleurs, il a été aussi obtenu que tous les employés de REAGROUP France (+ de 10 000
salariés) soient régulièrement informés par tous les moyens internes existants (courrier
électronique, affiches, plaquettes etc…) de tout le contenu qu’ils sont en droit de demander à
l’organisme collecteur du 1% logement, SOLENDI. Et en plus cela fonctionne !
Ce qui nous fait dire que les seuls combats qui se perdent sont ceux que l’on ne mène pas ! 

Spécial logement des salariés
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l’année, tout compris. Sa femme est
au chômage. Les revenus mensuels
du ménage s’élèvent à 2340 euros,
aide sociale comprise. Avec leurs
trois enfants ils vivent dans une
maison de ville de 120 m2 à Saint
Martin de Seignanx à 11 km au
nord de Bayonne. Ils paient 772
euros de loyer. Indexé, ce loyer
augmente plus vite que son salaire
et il sait que l’aide sociale n’est pas
durable. Pour maîtriser l’évolution à
venir de leurs dépenses logement
ils se demandent s’ils ne devraient
pas acheter. En calculant avec leurs
revenus le montant maximum de
l’emprunt qu’ils pourraient
contracter - sur 30 ans … - et donc
le coût maximum d’une accession à
la propriété,  ils se rendent compte
que les terrains d’un prix abordable
pour eux sont de 35 à 50 km de
Bayonne. Ils s’interrogent : est-ce
un bon choix ? La qualité de ce
qu’ils envisagent d’acheter est-elle
suffisante pour que cela en vaille la
peine ? Peut-on faire confiance à
des vendeurs de terrain qui
donnent l’impression de changer
leur prix d’une semaine à l’autre ?
Pourront-ils faire face dans la durée
à toutes les dépenses qu'entraînerait
un tel choix ? Pourra t elle retrouver
du travail facilement s’ils vont
habiter si loin de Bayonne ?
A GDF le personnel bénéficiait –
depuis la Libération d’un régime
d’aide avantageux pour se loger.
Aujourd’hui tout cela est remis en
cause et l’entreprise s’aligne sur le
régime du 1% logement du secteur
privé. Cela se fait dans des
conditions très floues de passage de
l’ancien au nouveau système et le
syndicat ne s’est pas – encore – mis
en situation de défendre au mieux
les intérêts des salariés dans ce
nouveau contexte.    

Il a 26 ans et travaille à EDF à
Saint Jean de Luz. Il est technicien
et gagne 1500 euros net par mois,
plus 1000 euros en guise de 13ème
mois. Avec sa femme et leurs 2
enfants ils sont logés gratuitement
par ses parents dans un
appartement de la maison familiale.

  L’UNION LOCALE  DE BORDEAUX-NORDBORDEAUX-NORD
IMPULSE UNE INTERVENTION SYNDICALE SUR
LE LOGEMENT DES SALARIES
Marie Labécot, Secrétaire de l’Union Locale

SSensibilisée par les problèmes de logement constatés à partir de différents indicateurs au cours de
mon activité professionnelle à DOMOFRANCE (organisme HLM), allongement des listes d’attentes

de candidats locataires, diminution du nombre de logements hlm vacants, diminution du nombre des
départs de locataires… et par les difficultés pour se loger de certains de mes proches, par
l’impossibilité pour de très nombreux salariés d’accéder à la propriété, j’ai commencé à vouloir
sensibiliser les militants de l’UNION LOCALE de BORDEAUX NORD avec lesquels je n’avais pas
encore eu l’occasion d’aborder ce sujet. Les choses n’ont pas été faciles et il m’a fallu être tenace !

Mis une première fois à l’ordre du jour de la CE d’avril 2005, le “logement” n’a pas pu être
abordé, les autres points à l’ordre du jour semblant prioritaires. Il a donc été remis à l’ordre du
jour de la réunion de mai consacrée uniquement à ce problème, au delà du tour d’horizon de
l’actualité sociale que nous faisons toujours en introduction.

Le nombre de participants à cette CE de mai a été plus réduit qu’habituellement, l’importance
de la question du logement des salariés n’est pas encore considérée comme majeure par la majorité
des syndicats. Les initiatives régionales ont été pour moi un point d’appui et un cadre
d’intervention.  Plusieurs syndicats ont aidé au recueil fait par la région CGT de témoignages sur
des situations vécues concrètement. 

Ces aspects très pratiques ont permis une écoute et une prise de conscience qui avaient jusque
là du mal à venir de la part de beaucoup de militants. Pour autant, la mise en place d’un travail
spécifique logement dans les entreprises est long à se mettre en place.

Une réunion spécifique a rassemblé 3 syndicats participants (RENAULT – IBM – SIN & STESS)
et une privée d’emploi. Des échanges fructueux ont eu lieu entre les syndicats, sur des méthodes
et des pratiques pour obtenir des informations de l’employeur, du collecteur du 1% logement et
pour communiquer avec les salariés. Connaître les situations vécues par les salariés à propos de
leur logement est indispensable pour que le syndicat puisse élaborer avec eux des propositions
d’utilisation de leurs droits – notamment d’utilisation du 1% logement - qui les aide. 

Il apparaît qu’informer préalablement les salariés dans les entreprises sur ce qu’il est possible
d’obtenir grâce au 1% logement peut les faire réagir : obtenir un logement locatif sur le contingent
réservé pour les salariés de l’entreprise, répondre à une demande de caution d’une agence
immobilière privée grâce au loca-pass, obtenir un prêt complémentaire pour accéder à la propriété
ou pour  acheter des matériaux et construire soi-même sa maison… D’une entreprise à l’autre
les expériences d’intervention du syndicat sur les questions du logement ne sont pas les mêmes
et les bonnes idées de l’un peuvent être aussi utiles à l’autre…

C’est le début d’un travail nouveau pour le syndicat et il ne se développe pas de façon aussi
rapide et spontanée que je le voudrais. Ainsi, en réunion de la CE de l’UL il n’a pas encore été
possible de faire le point du travail effectué dans les syndicats ou dans les commissions logement
des comités d’entreprise dans la zone de responsabilité de l’UL... Mais les choses bougent, certains
syndicats interviennent sur le logement comme à Champion-Altis et IBM alors qu’ils ne le faisait
pas auparavant, d’autres ont changé leur regard et disent que leur syndicat va agir sur ces questions :
à la Connex et à La Poste.

L’UL aide à ces développements à la fois en organisant des échanges (une 2nd réunion spécifique
logement des syndicats de l’UL va être organisée), et aussi en ayant constitué un dossier : “des
outils pour l’action syndicale pour le logement des salariés” qui est mis à la disposition de tout
syndicat qui le souhaite.
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Cet appartement est aujourd’hui
trop petit et il souhaite devenir
propriétaire. Il épargne mais il sait
qu’aujourd’hui sa capacité
d’emprunt (150 000 euros) est
insuffisante par rapport aux prix
des terrains et de l’immobilier. Son
espoir est de pouvoir acheter
moins cher un terrain sur un
lotissement communal et d’y bâtir
dessus lui-même sa maison, avec
l’aide de sa famille et d’amis. Même
s’il doit y passer 10 ans, il est prêt
à s’y lancer, il n’a pas le choix. Il ne
sait pas ce qu’il pourrait espérer du
1% logement et ne voit pas en quoi
le syndicat pourrait l’aider sur ce
point.

Il a 41 ans et travaille à EDF à
Saint Jean de Luz depuis 13 ans. Il
est chef d’équipe. Avec son épouse
qui travaille à la Poste ils ont 3 050
euros de revenus mensuels. Sur la
base des aides générales au
logement qui existaient à EDF
depuis la Libération il est aidé pour
payer son loyer qui est de 397
euros par mois pour un logement
de 72 m2. Il s’est marié il y a peu de
temps et souhaiterait, depuis,
changer de logement pour quelque
chose de plus grand dont il pourrait
devenir propriétaire. Mais entre-
temps EDF a mis fin à ce système
d’aide au logement de ses salariés –
ils sont ramenés au 1% logement
comme dans le secteur privé –
seuls les salariés les plus anciens
conservent les avantages antérieurs
tant qu’ils ne changent pas de
logement, et les prix ont explosé
sur la côte basque. Des
professionnels de l’immobilier lui
ont suggéré d’acheter, même très
cher, pour revendre encore plus
cher quelques années plus tard, de
racheter plus grand, encore plus
cher mais en y réinvestissant le
profit fait sur l’opération d’avant et
ainsi de suite pour, à la fin de sa vie,
posséder la maison qu’il souhaite. Il
n’est pas d’accord. Il faudrait qu’il
passe tout son temps pour
chercher de “bons coups”, il y a des
risques réels avec de gros
endettements pour un salarié qui

Des ADMINISTRATEURS
CGT dans les COLLECTEURS
du 1% logement, pour quoi 
faire ? Chantal Urrutia, 

administratrice CGT  du CILG à Bordeaux - syndicat cgt de Sanofi-Aventis à Ambares

Un administrateur CGT du CILG est un administrateur de plein exercice, il est donc un administrateur
Comme un autre et à ce titre il a les mêmes droits et devoirs que tous les autres administrateurs du CILG.

1/ Comment un collecteur est-il administré ?
Le Conseil d’Administration est composé de 18 administrateurs, maximum, dont 5 représentant 

les Organisations Syndicales représentatives au plan national.
Les administrateurs des CIL (Collecteur interprofessionnel du logement) et des SA d’HLM sont 

nommés pour 6 ans.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration est exercé à titre gratuit.
Les administrateurs déterminent les orientations de l’activité de la Société et veillent à leur mise

en oeuvre. 
Les administrateurs ont un droit à l’information leur permettant de prendre les délibérations 

concernant les orientations de l’activité de la Société.
Ce droit à l’information est fondé sur la mission d’administrateur.
La présence de la moitié des membres, au moins, est nécessaire pour la validité des délibérations

du Conseil d’Administration.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage,

la voix du président de séance est prépondérante.
Chaque administrateur reçoit du président toutes les informations nécessaires à l’accomplissement

de sa mission et peut se faire communiquer par le président toutes les informations qu’il estime utiles.
Le Conseil d’Administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société

et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Les administrateurs ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions du Conseil 

d’Administration sont tenus à une obligation de stricte confidentialité à l’égard des informations et 
documents qu’ils reçoivent individuellement ou collectivement à moins que le président ne lève en 
tout ou partie cette obligation.

2/ Les administrateurs CGT ont un apport particulier
Les administrateurs désignés par la CGT dans les conseils d’administration des organismes collecteurs

du 1% logement, en plus de leur rôle ci-dessus, ont pour mission de faire vivre les orientations de la
CGT par rapport à l’usage du 1% logement, tant au sein du conseil d’administration que dans la relation
qu’ils se doivent d’entretenir avec les salariés de la zone d’intervention du collecteur, avec les syndicats
et les Comités d’Etablissements des entreprises qui versent le 1% logement à ce collecteur.

L’utilisation du 1% logement est largement encadrée par la réglementation de l’Etat mais il existe au
sein de chaque collecteur des marges de décision importantes qui peuvent le conduire à décider de
financer la création de plus ou moins de logements locatifs – implantés dans des communes à définir –
et d’apporter un appui plus ou moins considérable à l’accession à la propriété des salariés des
entreprises qui “cotisent” au CILG, c’est à dire qui ont décidé de verser le 1% logement dont elles sont
redevables au CILG.

L’administrateur CGT est disponible pour les syndicats afin de les aider à ce que le CILG offre des
actions, des programmes de construction de logement, à louer ou à acheter, qui répondent aux
demandes des salariés de leurs entreprises. Ce rôle est d’autant plus clair à tenir que les syndicats
concernés s’expriment et font valoir ces demandes. De même, les syndicats concernés doivent savoir
qu’ils ont un point d’appui possible au sein du CA du CILG et il est de leur responsabilité de s’adresser
à lui pour l’aider… à les aider à répondre aux besoins en logement de salariés.   

Spécial logement des salariés
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n’a d’autre garantie de ressource
que son salaire… Et, surtout, il ne
voit pas au nom de quoi il ferait
payer par d’autres la maison dont il
a besoin. Il est choqué par ces prix
qui flambent et par les profits qui se
font : qu’est-ce qui peut les justifier ?
Les terrains ont toujours été là et
la seule valeur ajoutée par le travail
d’un promoteur est la desserte
ainsi que l’apport de l’eau, de
l’électricité. Or, c’est son métier, il
en connaît les prix et ils sont loin
de justifier  les niveaux atteints dans
les prix de vente de l’immobilier sur
la côte basque… Les salariés sont
les premières victimes de cette
situation. Pour lui il ne voit pas
d’autre solution que de construire
lui-même sa maison s’il a un jour la
chance de pouvoir acheter un
terrain à un prix normal, à un prix
correspondant à ses revenus.

Elle a 45 ans et est aide soignante
dans une maison de retraite à
Marmande. Elle gagne 1200 euros
par mois. Après un divorce elle est
revenu habiter chez sa mère dans
une maison isolée à la campagne.
Elle est logée gratuitement mais
doit aller à son travail en voiture,
elle met 50 mn pour faire le trajet.

Il a 19 ans. Il est chaudronnier et
travaille en intérim dans la
métallurgie à Marmande. Son
dernier salaire mensuel était de
1241 euros. Il a son emploi actuel
depuis un mois et demi, il a
précédemment travaillé pendant un
mois à Mont de Marsan. Il habite
chez ses parents dans un village à
37 km, il met une heure en voiture
chaque jour pour faire l’aller et le
retour. Son père est en CDD après
un licenciement économique, sa
mère travaille en CDI. Son frère
aîné a un emploi en CDI à
Bordeaux. Il trouve que son
organisation est bonne et ne
souhaite pas en changer.

1- Connaissance de l’entreprise
Nom de l’entreprise, et adresse.
L’entreprise fait-elle partie d’un groupe ? si oui nom du groupe ?
Nom et prénom d’un élu qui s’occupe (ou pourrait s’occuper) de la question du logement dans
l’entreprise.
Adresse, tél, fax, mail, portable.
Nombre de salariés, et fourniture du bilan social (quand c’est obligatoire) au CE ou au CCE.
L’entreprise contribue t-elle au 1% logement ?
L’entreprise cotise t-elle à plusieurs organismes collecteurs ? 
Nom et coordonnées de (ou des) l’organisme collecteur ?
Le personnel est-il informé de ses droits en matière du 1% logement ?
Comment se fait sur ce sujet la communication auprès du personnel, et par qui ?
Le matériel mis à disposition (s’il existe) est-il accessible par tous ?
Y a t-il un Comité Central d’Entreprise ?
Y a t-il une commission d’information et d’aide au logement au sein du CE ? (obligatoire à partir
de 300 salariés art L.434-7 du code du travail).
Combien de fois se réunie cette commission dans l’année ?
Comment se déroule la consultation obligatoire annuelle des élus du CE, ou du CCE sur cette
question de l’affectation des fonds du 1% logement dans l’entreprise (art. L432 du code du travail)
? Qu’est-ce qui se dit lors de cette consultation ?

2- Qui sont les salariés, quels sont leurs besoins en logement ?
Les salariés n’ont pas tous  les mêmes problèmes à résoudre du point de vue du logement.

Il faut donc les connaître de la façon la plus précise possible pour savoir qui a ou aura besoin
aujourd’hui, demain, dans 6 mois, dans 1 an, de mobiliser ses droits par rapport au logement, qui
a ou aura donc besoin, pour cela, de l’aide du syndicat, du CE.

Commençons à AGIR  
dans L’ENTREPRISE
Un syndicat peut avoir dans une entreprise la volonté d’aider les salariés à
ne plus subir la dureté de la crise du logement  et le désir en conséquence
de commencer à intervenir sur ces questions. Les éléments suivants sont
issus de l’expérience du syndicat CGT du garage Renault au Bouscat. Les
poser, commencer à rechercher des réponses à toutes ou seulement à
certaines de ces questions peut être une manière pour un syndicat
d’entreprise de commencer à être présent et à rendre visible pour tous un
problème trop souvent méconnu.  Ensuite, à partir des informations ainsi
obtenues il sera possible de définir des sujets prioritaires d’intervention et
de dégager progressivement les voies d’une véritable intervention régulière
du syndicat pour aider les salariés à mieux résoudre leur problème de
logement. Le groupe de travail logement auprès du comité régional CGT
peut aider ici les syndicats qui le demanderont. 
Certains mots ou expressions paraîtrons peut-être obscures dans un
premier temps, ils n’ont pourtant rien de mystérieux, ils sont l’expression
du “jargon” du monde du 1% logement, si personne dans l’entreprise ne
peut les traduire en français de tous les jours, il ne faut pas hésiter à
s’adresser aux auteurs de ce bulletin au comité régional cgt …

Elle a 45 ans et est aide soignantedans une maison de retraite àMarmande. Elle gagne 1200 eurospar mois. Après un divorce elle estrevenu habiter chez sa mère dansune maison isolée à la campagne.Elle est logée gratuitement maisdoit aller à son travail en voiture,elle met 50 mn pour faire le trajet.
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De façon générale les jeunes salariés sont ceux qui aujourd’hui ont le plus besoin d’aide sur ce point
mais il convient d’être attentif également :

aux salariés dont la famille grandit et qui ont besoin d’un logement plus grand,
aux salariés qui paient leur logement trop cher par rapport à leurs revenus et qui auraient 

besoin d’un logement moins cher,
  aux salariés qui sont en mobilité professionnelle,
aux salarié(e)s qui vivent les difficultés d’une séparation de couple et qui souvent doivent dans

l’urgence trouver un ou deux nouveaux logements pour eux et leurs enfants,
aux salariés qui ont un projet d’accession à la propriété,
aux salariés qui ont des astreintes professionnelles qui peuvent entraîner des obligations 

particulières dans leur mode de vie et donc toucher à leurs logements…

3- Quelle est l’utilisation du 1% logement dans l’entreprise ?
Montant de la cotisation 2004 du 1% logement  sur l’exercice 2003 ? A quoi et à qui cet argent a servi ?
Montant de la cotisation 2005 du 1% logement  sur l’exercice 2004 ? A quoi et à qui cet argent a servi ?
Quel est le montant affecté à l’aide au logement des salariés de l’entreprise (locatif ou accession) ?
Quel est le montant affecté à l’aide au logement des travailleurs immigrés et des populations en
difficulté ?
Combien y a t-il eu de demandes de prêts d’accession à la propriété en 2004 ? en 2005 ?
Y a t-il eu des refus ? si oui pour quelles raisons ?
Combien y a t-il eu de demandes de logements locatifs en 2004 ? en 2005 ?
Y a t-il eu des refus ? si oui pour quelles raisons ?
Combien y a t-il de demandes de logement en attentes de réponse ?
Y a t-il eu des refus ou annulations de la part des salariés ? Pourquoi ?
Y a t-il eu des dossiers classés “sans suite” ? Par qui ? Pourquoi ?
Le salarié qui  trouve un logement par un organisme autre que le collecteur choisi par l’entreprise,
bénéficie-t-il quand même de l’avance loca pass et de la garantie loca pass avec une prise en charge
par l’organisme collecteur de l’entreprise ?
Combien y a t-il eu de demandes de prêts garanties loca pass en 2004 ? en 2005 ?
Combien y a t-il eu d’avances loca pass en 2004 ? en 2005 ? 
Y a t-il eu des refus ? si oui pour quelles raisons ?
Combien y a t-il eu de demandes de prêt “Pass travaux” en 2004 ? en 2005 ?
Y a t-il eu des refus ? si oui raisons ?
Combien y a t-il eu de demandes d’aides à la mobilité professionnelle en 2004 ? en 2005 ?
Quelles sont les différentes propositions faites par l’organisme collecteur au salariés de l’entreprise ?
Y a t-il des logements réservés pour les salariés de l’entreprise ? ou du groupe ?
Combien ? Où ? Qui en bénéficie ?
Quel est, pour l’entreprise, la personne faisant le lien avec le collecteur du 1% logement ?

4 Quelle intervention syndicale ?
Connaître les modalités pratiques en place à la disposition des salariés pour exprimer leurs 

besoins et leurs demandes d’aide au titre de l’entreprise.
Demander et obtenir la mise place de dispositions claires pour décider qui bénéficie de l’aide

au logement au titre du 1% dans l’entreprise, s’il n’en existe pas bien préciser où et comment 
peut se faire l’intervention syndicale pour aider les salariés, pour faire en sorte que les demandes
soient gérées clairement et en fonction de critères négociés avec le syndicat, avec le personnel,

Eviter des interventions uniquement au coup par coup mais rechercher à connaître le plus 
possible à l’avance les situations sur lesquelles il sera nécessaire d’intervenir dans l’année pour 
obtenir “un plan”, pour élaborer si nécessaire des propositions et revendications permettant de
faire face aux problèmes identifiés,

Chercher à relier l’action syndicale dans l’entreprise avec ce que font les représentants de la
C.G.T. au sein des collecteurs du 1% logement, des organismes hlm, des instances où se

discute la politique locale et régionale du logement et de l’habitat.
Informer l’UL, l’UD, le comité régional, le syndicat de groupe, la fédération, etc…, des 

questions rencontrées et des initiatives prises, des résultats obtenus.

Ce bulletin 
“Spécial logement des

salariés” peut être
téléchargé sur le site
internet du Comité

régional CGT Aquitaine : 
www.cgt-aquitaine.com

CONTACT :

“jp.labroille@wanadoo.fr”
ou 
écrire à JP Labroille, 
Comité régional CGT Aquitaine,
30 avenue Charles de
Gaulle 33200 Caudéran.
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