
CAFE RH

«CRISE ÉCONOMIQUE,
MUTATIONS SOCIALES :
LES HLM AU COEUR
DE LA RÉPONSE » PHILOSOPHIE

Où?
Sur le Forum, 

avant  l’entrée de 
la salle plénière

(HALL 3)

Le café RH offre une atmosphère informelle
favorisant les échanges.

Cet espace donne lieu sur 2 jours à un partage
d’expériences et d’analyses actuelles, à la
présentation de projets primés et met en exergue
des problématiques cardinales.

Etudes, évaluations, préconisations sont
programmées et animées par des experts,
spécialistes et praticiens.

Créé afin de favoriser de réelles
interactions, le café RH se veut source de
partages, de connections et générateur de
nouvelles expériences.

27 & 28 
Septembre



PROGRAMME
CAFE RH

«CRISE ÉCONOMIQUE,
MUTATIONS SOCIALES :
LES HLM AU COEUR
DE LA RÉPONSE »

Remise des prix de l’appel à 
projets organismes / locataires

par Philippe Dejean, DOMOFRANCE –
Président du jury

12h00

Présentation des projets lauréats
Aiguillon Construction
Atlantique Habitations
Brest Métropole Habitat
Grand Lyon Habitat
Groupe des Chalets
Opac 38
Partenord Habitat
Pas-de-Calais Habitat
Pôle Habitat Centre Alsace
Val d'argent Habitat

14h30

10h30 Qualité de vie au travail et 
prévention des risques
• PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX :
LES OUTILS N° 3 par Pierre Souchon, DEXIA et
Daniel Glaesner, AFPOLS
• ÉTUDE D’IDENTIFICATION ET DE DESCRIPTION
DES SITUATIONS DE TRAVAIL ET DES MÉTIERS
SOURCES DE PÉNIBILITÉ DANS LE SECTEUR HLM
par Didier Poussou, Fédération des ESH et Serge
Weglinski, FRANCHIR

Comment évaluer la pénibilité?
RETOURS D’EXPÉRIENCES DE GRAND LYON
HABITAT ET EFIDIS par Laurence Lozac’h et Sylvie
Giannorsi, EFIDIS: Les diagnostics de site, et Patrice
Bordet, GRAND LYON HABITAT: la cotation des
postes

11h15

11h45 Bilan de l’actualité sociale 2011 et
perspectives par Saleha Drici, USH et Willy
Girard, Fédération des OPH

14h30

15h00

15h30

Prévention et traitement des agressions
par Patrice Bordet, Centre Interne de ressources (CIR)
de Grand Lyon Habitat : transposer l’expertise sur le
management

Référentiel de management et 
logement social par Véronique Velez, USH

Recherche action : Organisation et 
chaîne de management des dispositifs 
de gestion de proximité par Christophe 
Pallot, H&TC



PROGRAMME
DÉTAILLÉ

«CRISE ÉCONOMIQUE,
MUTATIONS SOCIALES :
LES HLM AU COEUR
DE LA RÉPONSE »

MARDI 27 SEPTEMBRE 2011

CAFÉ RH

12h00 : Remise des prix de l’appel à projets organismes / locataires
Par Philippe Dejean, Domofrance, Président du jury
Le jury a sélectionné 10 projets dans le cadre de l’appel à projets « organismes /
locataires » initié par l’USH. Les porteurs de ces projets, organisés en binôme organisme –
locataires, vont recevoir un prix, décerné par le jury composé d’organismes, d’experts,
d’associations de locataires, des fédérations, d’associations régionales et de l’USH.

14h30 : Présentation des projets lauréats
Les projets lauréats en 2011 sont présentés à cette occasion - Les thèmes traités reflètent
l'étendue de la relation "organismes - locataires" : propreté, charges locatives, rénovation
urbaine, développement durable... Certains portent plus particulièrement sur tel ou tel
public : les jeunes, les personnes âgées ; d'autres sont plutôt centrés sur des méthodes de
mobilisation comme les « cafés conversation ». Tous sont portés par des binômes
"organismes - locataires".

Organisme Projet

Aiguillon Construction Optimisation des charges locatives en co-construction

Atlantique Habitations Mieux vivre ensemble

Brest Métropole Habitat
La vie plus verte au bas des tours 
et Des racines sous le béton

Grand Lyon Habitat Sites pilotes propreté

Groupe des Châlets Les projets de résidence

Opac 38 Nouvelle gouvernance partagée

Partenord Habitat Coproduire l'amélioration continue

Pas-de-Calais Habitat La méthodologie des « café conversation »

Pôle Habitat Centre 
Alsace

Capitalisation d'expériences suite à ORU

Val d'argent Habitat Local de la convivialité pour personnes âgées 



PROGRAMME
DÉTAILLÉ

«CRISE ÉCONOMIQUE,
MUTATIONS SOCIALES :
LES HLM AU COEUR
DE LA RÉPONSE »

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011
MATIN

CAFÉ RH

10h30 : Qualité de vie au travail et prévention des risques
• Prévention des risques psychosociaux : les Outils N°3
par Pierre Souchon, Dexia et Daniel Glaesner, Afpols
Comme beaucoup de secteurs, les organismes Hlm sont confrontés eux aussi au sujet de la
qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux.
L’USH a réalisé un guide avec Dexia DS services et l’Afpols pour proposer aux organismes une
méthode destinée à identifier, recenser, caractériser et évaluer les risques psychosociaux au sein
de leur structure. Ce guide a été co-produit et testé auprès d’ICF La Sablière, Vaucluse
Logement et Archipel Habitat ; ils ont souhaité partager leurs témoignages, les difficultés
rencontrées, les «bonnes pratiques» mises en œuvre, et contribuer par là-même à bâtir un
«retour d’expérience» organisé aussi opérationnel que possible.

• Etude d’identification et de description des situations de travail et des métiers sources de
pénibilité dans le secteur HLM
par Didier Poussou, Fédération des ESH et Serge Weglinski, Franchir
Avec les partenaires sociaux, la Fédération des ESH, en lien avec la Fédération des OPH et l’USH
a confié à l’association Franchir une étude sur la pénibilité des situations de travail dans la
branche, visant toutes les catégories de personnel.
L’étude s’efforce de déterminer pour chaque grande catégorie d’emploi du secteur les différents
travaux sources de pénibilité, les risques professionnels encourus et les moyens de les prévenir.

11h15 : Comment évaluer la pénibilité ?
Retours d’expériences de Grand Lyon Habitat et Efidis
par Laurence Lozac’h et Sylvie Giannorsi, Efidis : les diagnostics de site
et Patrice Bordet, Grand Lyon habitat : la cotation des postes
Le contexte réglementaire récent contraint les entreprises de plus de 50 salariés à négocier sur la
pénibilité dès lors que 50% de l’effectif est soumis à un ou plusieurs des 10 facteurs de pénibilité.
Au-delà de cette obligation, l’employeur a toujours l’obligation de santé et sécurité des salariés.
A partir de ces deux enjeux, quels sont les outils qui permettent d’évaluer la pénibilité des
postes ?

11h45 : Bilan de l’actualité sociale 2011 et perspectives
Par Saleha Drici, USH et Willy Girard, Fédération des OPH
L’année 2011 a été une nouvelle fois riche en textes de droit social, un bilan des textes clés parus
ainsi qu’un focus sur les négociations menées par la fédération des offices publics de l’habitat
permettront de faire le point sur l’actualité sociale 2011 ainsi que les perspectives à venir.
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DÉTAILLÉ

«CRISE ÉCONOMIQUE,
MUTATIONS SOCIALES :
LES HLM AU COEUR
DE LA RÉPONSE »

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011
APRÈS-MIDI

CAFÉ RH

14h30 : Prévention et traitement des agressions
par Patrice Bordet, Centre Interne de ressources (CIR) de Grand Lyon Habitat : transposer
l’expertise sur le management
La démarche originale de création du CIR a permis de développer une politique de prévention
du risque agression, de traitement et d'accompagnement des salariés concernés. Aujourd’hui le
bilan global est d'autant plus satisfaisant que le management est particulièrement sensibilisé,
formé et compétent pour accompagner et orienter les salariés victimes des agressions. La
compétence CIR est maintenant transférée dans les missions courantes du management de
l'entreprise, prenant appui sur les outils et savoir-faire développés pendant dix ans au sein du
CIR.

15h00 : Référentiel de management et logement social
par Véronique Velez, USH
Le management est au cœur des évolutions des métiers et du changement à conduire par les
bailleurs sociaux. S’il a connu des mutations fortes au cours des dernières années en termes de
développement de compétences et de professionnalisation, il est devenu multiforme et nourrit
des attentes internes (collaborateurs, direction) et externes (partenaires, clients, fournisseurs,
services des collectivités et de l’État). Au sein de groupes de travail regroupant 26 organismes, le
référentiel élaboré vise à proposer une vision partagée de la fonction managériale dans le
contexte spécifique des organismes Hlm. Chaque organisme peut se l’approprier ou s’en inspirer
pour situer ses pratiques et élaborer son propre référentiel.

15h30 : Recherche action : Organisation et chaîne de management des dispositifs de
gestion de proximité
par Christophe Pallot, H&TC
L’USH et le Club Management et Marketing souhaitent, dans la continuité du travail conduit
sur la qualité de service en site complexe, approfondir la problématique des organisations de
proximité et des systèmes de management mis en œuvre au sein des organismes pour répondre
à la diversité des situations patrimoniales et territoriales.
7 organismes sont le terrain de cette recherche action ; il s’agira ici de faire un point
d’avancement sur les 3 premiers organismes concernés.


