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L’ÉDITO

Les organismes
Hlm ont besoin
d’un cadre de
financement
clair et stable

Il y a quelques jours, j’ai rencontré
Emmanuelle Cosse, nouvelle minis-
 tre du Logement et de l’Habitat
durable ; femme engagée de longue
date, elle connaît bien nos enjeux.
Les dossiers qui l’attendent sont
nombreux. Le logement social doit
être défendu. Ces derniers mois
ont connu trop de soubresauts, de
reculs, d’incertitudes et d’attaques
accompagnées par la remise en
cause des engagements du prési-
dent de la République. Ainsi, nous
souhaitons voir le FNAP être un
réel lieu d’échanges et de co-éla-
boration sur la programmation et

les aides, et ouvrir une réflexion plus large
sur la mise en cohérence des finance-
ments. De nouveaux produits sont annon-
cés avec les prêts dits «de haut de bilan».
Le Mouvement Hlm, de son côté, a renou-
velé pour 2016 la mutualisation sur les acti-
vités 2015, sur la base du Pacte, et a décidé
d’un moratoire sur la mutualisation
«Agenda» ; le règlement financier de l’Anru
nous inquiète. Les organismes Hlm ont
besoin d’un cadre de financement clair et
stable.
Au lendemain de la présentation du projet
de loi d’habilitation sur la réforme de la
collecte de la PEEC, je lui ai également fait
part de la satisfaction du Mouvement Hlm

de voir la collecte réformée et de son
extrême attention au déploiement d’une
réforme qui garantira, dans le temps, la
préservation de la ressource et l’égalité
d’accès des organismes Hlm, dans l’esprit
de la convention signée entre l’Union
sociale pour l’habitat, les Fédérations et
Action Logement, le 10 novembre dernier.
Dernier sujet à l’ordre du jour pour cette
première rencontre : le projet de loi Égalité
et Citoyenneté, et l’appréciation que nous
portons sur la partie loyers/attributions
dont nous estimons qu’elle vient com-
plexifier la mise en œuvre des lois ALUR et
Ville.
Plusieurs rendez-vous sont pris, ils seront
indéniablement fournis.

JEAN-LOUIS DUMONT,
Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Le logement social doit
être défendu
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