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L’ÉDITO

Il existe une
voie en

dehors d’un
budgétarisme

L’examen du projet de loi de
Finances au Sénat a donné lieu, le
6 décembre dernier, à un débat
parlementaire d’une très grande
qualité. De tous les bancs, des
sénatrices et sénateurs ont porté la
volonté de sortir de la crise, engen-
drée par la décision unilatérale de
baisse drastique des APL et des res-
sources des organismes Hlm. Il y a
urgence.
Trois mois se sont écoulés depuis
l’annonce, par le gouvernement,
de ses intentions. Qu’est-ce que
cela a produit ? Une désorganisa-
tion de l’appareil de production,

une grande inquiétude des collectivités
locales garantes des prêts, une perte de
confiance générale des acteurs écono-
miques et des locataires, et une incompré-
hension de la stratégie du gouvernement
sur le logement.
C’est cette urgence et cette volonté de sor-
tie de crise qui ont été portées par le Sénat
qui a voté, à une très large majorité (284
pour, 33 abstentions, 21 contre), une modi-
fication de l’article 52 du projet de loi de
Finances, à savoir la suppression de la
réduction de loyer de solidarité (RLS) au
profit d’un versement des organismes Hlm
au fonds national des aides au logement

(FNAL). Cette modification remplit deux
objectifs : acter la contribution des orga-
nismes Hlm à l’effort budgétaire demandé
par le président de la République, à hau-
teur de 1,55 milliard d’euros en 2018, et
rétablir l’APL-accession.
Bien sûr, l’examen du projet de loi de
Finances n’est pas clos et le gouvernement
n’a pas donné son aval, mais une chose est
sûre, il a été démontré, sur la base d’ana-
lyses précises et de nombreux exemples,
que les organismes et les Associations
régionales ont su convaincre leurs parle-
mentaires qu’il existe une voie en dehors
d’un «budgétarisme» inspiré par Bercy.

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

Il y a urgence
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