
            

 

Discours de Jean-Louis Dumont,  

Président de l’Union sociale pour l’habitat 

 

CLÔTURE du 75e CONGRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

Mesdames les Ministres, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs les présidents des Fédérations, 

Mesdames, Messieurs les congressistes, 

 

 

Je tiens tout d’abord, au nom, de l’ensemble des congressistes à vous remercier de votre présence 

en cette heure grave.  

 

Notre pays est touché. Mais il ne cède à aucune peur, aucune panique.  

 

Et le maintien de votre déplacement à nos côtés est une preuve de notre indéfectible unité face à la 

haine et la lâcheté. 

 

Monsieur le Premier ministre, notre Congrès s’achève après de nombreux débats et un échange 

fructueux qui s’est engagé à partir de l’allocution de Madame la Ministre du Logement, Sylvia Pinel. 

 

Nous avons également accueilli et ouverts nos échanges à George Pau Langevin Ministre des 

Outre-Mer et Myriam El Khomri, secrétaire d’État à la Politique de la ville, présente avec nous 

également ce matin.  

 

Il y a quelques instants le Mouvement Hlm adoptait à la quasi-unanimité la résolution de son 75e 

Congrès. 

 

Je veux dire aux congressistes, ma fierté, notre fierté.  

 

Par votre vote vous donnez une force, de la puissance à nos engagements, à nos propositions. 

 

Ces engagements nous les prenons en conscience à l’issue de trois jours de débats, sérieux, 

enrichis de nombreuses paroles extérieures au Mouvement.  
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Nos invités, parlementaires, experts, élus locaux sont venus d’horizons divers, de cultures politiques 

très différentes et je veux chaleureusement les remercier d’avoir porté en cette enceinte avec 

rigueur leurs analyses et leurs interpellations.  

 

Qu’avons-nous entendu ? 

«Ne lâchez pas », « le logement social est indispensable », « les Hlm sont une chance pour la 

France », «les locataires ont besoin d’être entendus »,  « nous voulons vite que le NPNRU 

démarre », « l’accession sociale c’est une occasion extraordinaire pour des milliers de familles », 

« attention certains demandeurs sont aujourd’hui en grande difficulté », « il faut produire plus »…  

 

Ils nous ont interpellés. Et ces interpellations nous les entendons et nous les partageons. Nous 

voulons répondre aux défis qui sont devant nous. Nous avons un cap. 

 

La première bataille que nous devons continuer de mener sans relâche est celle de la construction. 

La bataille de l’offre est aussi celle de la lutte contre la crise du logement. Elle répond directement 

au 1,7 millions de familles qui demandent un logement social. Elle répond directement à la mise en 

œuvre d’un droit essentiel : se loger, se loger dignement.  

 

On parle de droit au logement. On a raison bien sûr.  

Mais nous allons plus loin. Le droit que nous voulons traduire dans les faits, c’est plus qu’un droit à 

un toit et quatre murs. C’est un droit à trouver un lieu d’émancipation, de protection.  

 

Notre objectif est écrit. Il est clair : 120 000 logements sociaux produits par les organismes Hlm tous 

les ans. Nous l’avons confirmé dans notre résolution, car le savons atteignable.  

 

Je ne vous dis pas « chers collègues que c’est facile ».  

 

Nous connaissons la difficulté de la tâche. Il faut du temps, de l’écoute, des explications pour 

débloquer une situation complexe, convaincre un nouvel élu, pour partager un projet architectural 

avec des riverains, pour répondre à l’ensemble des normes accumulées et pour boucler un 

financement.  

 

Mais même en ces temps où l’ensemble de la production de logement a chuté dramatiquement, 

nous pouvons annoncer que près de 100 000 logements Hlm devraient être « agréés» en 2014.  

 

C’est votre réussite. C’est votre énergie et votre enthousiasme qui rendent ce résultat possible.  

 

L’Union facilite, crée un environnement favorable, vous conseille, vous protège, mais c’est vous qui 

les produisez ces logements.  

C’est à eux Monsieur le Premier ministre que notre pays doit cette année, plus de 16 milliards 

d’investissement et la préservation de 150 000 emplois dans le secteur du bâtiment ! 

 

Monsieur le Premier ministre,  

 

La réussite est à portée de main. Nous pouvons y arriver. Et nous avons décidé, il y a un an, dans 

le Pacte d’objectifs et de moyens signé avec l’État de dépasser nos différences, ou plutôt de 

transcender nos spécificités - le Mouvement Hlm est large et divers - pour engager une 

mutualisation-activation de nos fonds propres.  

 

Imaginez ! 271 Offices publics de l’habitat, 265 Entreprises sociales pour l’habitat et 169 Sociétés 

coopératives d’Hlm, qui activent leurs fonds propres, au service d’un objectif commun : soutenir la 

production…  

 

Quel autre mouvement professionnel que le Mouvement Hlm, a été capable de s’engager 

volontairement dans une telle démarche ? 
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Nous le faisons car nous vivons avec l’idée que nous sommes les dépositaires d’une mission de 

service public.  

 

Cette conviction nous mobilise nous galvanise.  

 

Cette conviction nous guide. Nous ne sommes pas des partisans du statu quo enfermés dans des 

comportements corporatistes.  

 

Nous ne défendons personne. Aucun de nos administrateurs ne touche le moindre dividende !  

 

Nous défendons une cause.  

 

Et comme nous la défendons, nous la visitons, nous l’explorons, nous nous interrogeons en 

permanence pour améliorer notre démarche.  

 

Nous sommes hélas au premier rang de la crise.  

 

Nos personnels de proximité savent exactement, concrètement ce qu’elle implique, comment elle 

dégrade les ressources de nos locataires et des demandeurs.  

 

Nous voulons immédiatement chercher des réponses, proposer des solutions.  

 

Nous avons initié il y a un an un système vertueux de mutualisation-activation de nos fonds propres 

pour développer la production.  

 

Ce dispositif, nous allons pendant 3 ans l’abonder pour servir deux nouveaux objectifs, deux 

objectifs complémentaires aux besoins de production de logement neuf. 

 

D’abord de 100 millions d’euros par an pour «transformer des PLAI » classiques en « PLAI Hlm ». 

Je sais que vous êtes un élu local rompu aux acronymes du monde Hlm, mais comme il y a 

quelques journalistes dans la salle, je vais en quelques mots vous en décrire la mécanique.  

 

C’est simple : là où l’État prévoit des PLAI, le fond de mutualisation sera mobilisé pour amplifier et 

permettre aux organismes de produire un PLAI à très bas loyer, c’est-à-dire au plus proche du 

niveau de l’APL.  

Notre objectif : c’est la baisse des loyers de sortie de 5 000 PLAI nouveaux par an.  

 

Où les construirons-nous ? Nous voulons dialoguer avec nos partenaires associatifs, dans le cadre 

de la programmation de l’État.  

 

Nous nous dotons des leviers pour produire plus, nous voulons proposer des loyers plus bas dans 

le parc neuf et ouvrir d’autres pistes.  

 

Notamment pour examiner la question loyers dans le parc existant et la possibilité d’engager, selon 

les situations territoriales et selon la situation des organismes, des baisses ciblées.  

 

Nous n’y arriverons pas seuls et la Caisse des Dépôts doit mener ce travail prospectif avec nous. 

Aucune réflexion ne devra être écartée et nous réinterrogerons sans doute l’affectation des 

résultats du fonds d’épargne.  

Il sera temps de vous en reparler lorsque nous serons prêts.  

 

Production, loyers, nous voulons également amplifier nos efforts de réhabilitation.  
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Les organismes Hlm sont responsables du patrimoine qu’ils ont construit au cours du siècle. Oui 

plus d’un siècle. Cela nécessite une attention constante. Une démarche patrimoniale. Nous 

construisons, nous gérons, nous entretenons et nous devons rénover. Régulièrement.  

 

Nous voulons amplifier les moyens mutualisés pour la rénovation à hauteur de 250 millions par an.  

C’est une garantie de qualité du patrimoine pour les occupants. C’est aussi, dans la crise, une 

mutualisation-activation utile pour augmenter l’investissement immédiat.  

 

En mobilisant les moyens dont nous disposons pour améliorer, restructurer, démolir si nécessaire le 

patrimoine touché par la vacance, nous participerons à la création de 5 000 emplois par an pendant 

3 ans, et nous l’espérons, à l’amplification de l’apprentissage. 

 

Nous ferons la démonstration que le logement social n’est pas une charge, c’est une immense 

valeur pour les territoires et l’économie nationale ! 

 

Nous savons Monsieur le Premier ministre, que certains voudraient remettre en cause le modèle 

économique du logement social.  

 

Nous avons connu la période dramatique du prélèvement sur les fonds propres des organismes. 

Celle où les moyens du logement social étaient volés au logement social.  

 

Nous ne l’accepterons plus jamais ! 

 

Je vous parle avec passion, avec franchise, car il faut entendre notre engagement pour partager 

nos exigences.  

 

Elles sont simples : de la STABILITE, de la CONTINUITE. Ne nous faites pas vivre avec l’idée que 

les attitudes de l’État seraient incertaines ou versatiles.  

 

Et sans préjuger de l’avenir, mais par prudence permettez-moi quelques mots sur la simplification 

normative. Elle est indispensable. C’est une question de temps pour en finir avec des procédures 

interminables, c’est une question de coût.  

 

C’est une question de cohérence. Et je le dis avec fermeté au moment où s’ouvre le débat sur la 

transition énergétique, la transition énergétique, nous sommes les premiers à nous y être engagés.  

 

Notre patrimoine est d’une qualité globale bien supérieure au parc privé.  

 

La transition énergétique nous sommes volontaires pour l’amplifier. A une condition : qu’elle ne 

vienne pas alourdir la quittance des locataires, car elle alourdirait les coûts de construction ou les 

coûts de gestion.  

 

Monsieur le Premier Ministre,  

Madame la Ministre du Logement et de la Ruralité,  

Madame la secrétaire d’État chargée de la politique de la Ville,  

 

Dans quelques minutes nous signerons un « Agenda 2015-2018 ».  

 

Il amplifiera le Pacte d’objectifs et de moyens dans les directions que j’ai indiquées. 

 

Il nous permettra d’ouvrir plusieurs chantiers pour développer l’accession sociale à la propriété, 

amplifier la qualité de service, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et 

faciliter les parcours résidentiels.  
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Notre partenaire historique la Caisse des Dépôts est également à l’ouvrage avec nous pour 

accompagner ces efforts par des financements adaptés.  

 

Vous avez devant vous un Mouvement Hlm qui résiste, qui résiste au défaitisme et qui engage tous 

ses moyens dans la bataille du logement pour résister à la crise, pour reprendre l’avantage. 

 

Nous le faisons car nous sommes les dépositaires de l’investissement de la puissance publique 

dans le logement social et les 4,5 millions de logement qui ont été accumulés par l’effort des 

générations qui nous ont précédées appartiennent, non pas à l’État mais au pays. 

 

Plus que jamais je crois utile de dire, que, nous croyons en ce pays, car nous le connaissons de 

partout, du cœur des plus grandes métropoles, aux cœurs de bourgs de nos régions, en Outre-mer. 

 

Nous logeons la France telle qu’elle est.  

 

Nous sommes les témoins constants de l’extrême vitalité de notre jeunesse. 

 

Le Hlm c’est le lieu du brassage, c’est le lieu de la confraternité.  

 

Merci à vous tous ! 

 


