
 

Hôtel de Matignon, Paris 
 
 

Discours de Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat 
lors de la signature du Pacte d’objectifs et de moyens, le 8 juillet 2013 

 
[Seul le discours prononcé fait foi] 

 
Monsieur le Premier Ministre, cher Jean-Marc, la signature du Pacte qui nous 
occupe ce matin s’inscrit dans un rapport renouvelé et productif entre le 
Mouvement Hlm et les pouvoir publics, 
 
Elle est le fruit d’un engagement, d’un partenariat efficace avec Madame la 
Ministre en charge de l’Égalité des territoires et du Logement, que je salue 
chaleureusement, 
 
Monsieur le Ministre délégué à la Ville, une nouvelle fois, nous nous sommes 
rencontrés il y a quelques jours pour tracer des pistes de travail, qui seront, j’en suis 
certain, fructueuses pour ces quartiers où se joue la France Républicaine, 
 
Cher collègues du Mouvement Hlm, Présidente et Présidents de Fédération.  
 
Chère Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération nationale des sociétés 
coopératives d’Hlm,  une présidente, une ancienne ministre, une sénatrice engagée 
et passionnée. C’est un grand bien pour notre Mouvement de la compter dans 
ses rangs. 
 
Aujourd’hui, elle anime un travail nécessaire pour la mise en œuvre de notre Pacte 
sur le logement accompagné. Elle s’est fixé un objectif : 10 000 logements pour 
ceux qui connaissent des difficultés particulières. 
 
Cher Alain Cacheux, qui préside la grande et historique famille des Offices publics 
de l’habitat, partenaires de premier plan des collectivités locales. Une belle 
fédération, tournée vers l’avenir. J’ai confié à Alain le soin de suivre au plus près la 
place de nos organismes dans le renouvellement urbain. 
 
Cher, Michel Ceyrac, président de la Fédération nationale des Entreprises sociales 
pour l’habitat, qui a animé, à ma demande, avec le sérieux et la droiture qu’on lui 
connaît le travail sur la mutualisation ce dont je tiens à le remercier sincèrement. 
 
Cher Jean-Levallois, qui a repris avec enthousiasme l’animation et la présidence de 
la Fédération des Associations régionales d’habitat social, nos chevilles ouvrières 
dans les territoires, au plus proche des réalités locales. 
 
Et bien entendu, cher Yannick Borde, président de l’UESAP, les Crédits immobiliers 
de France, qui se bat pour faire vivre un outil nécessaire de l’accession sociale et 
très sociale à la propriété, permettez-moi Monsieur le Premier Ministre de le dire 
avec franchise,  en face de la bureaucratie européenne. 
 
Je vois aussi François Payelle, président de la Fédération des promoteurs 
immobiliers, avec qui nous sommes partenaires loyaux et exigeants. 
 



 

Un salut fraternel également à la Caisse des Dépôts et Consignations : nos 
destins sont tellement liés et depuis si longtemps. 
 
Enfin à vous tous, collectivités locales, locataires, professionnels et membres du 
comité exécutif, acteurs et  amis du logement social, merci !  
 
Merci  de nous accompagner dans ce moment important. 
La crise économique frappe notre pays. Se loger est devenu pour beaucoup 
d’entre nos concitoyens une charge de plus en plus difficile à assumer et le parcours 
peut être une longue attente.  
 
La trop faible activité du secteur du bâtiment pèse sur l’emploi et fragilise l’équilibre 
de la société française.  
 
La mobilisation n’est pas une option, c’est tout simplement une nécessité. 
 
C’est notre mission. 
 
Oui, le logement est un acteur de la cohésion sociale. Dans toutes ses 
composantes.  
 

- Dans ses 4,2 millions de logements locatifs, notre Mouvement loge la 
France telle qu’elle est. Faite de jeunes en formation, de familles qui se 
construisent ou se re-forment, de personnes qui vieillissent, c’est normal, mais 
qui ont besoin d’une attention, d’une adaptation particulière.  

 
- L’accession sociale sécurisée donne aux familles modestes l’occasion de 

stabiliser un patrimoine. C’est un enjeu, de faire vivre,  concrètement, en 
République, l’idée que tout le monde peut s’installer. L’accession sociale 
c’est une forme de lutte contre le déterminisme social.  

 
Nous sommes des bâtisseurs, de logements, oui, mais aussi de justice et de 
cohésion.  
Cette mission n’est pas partisane, elle est Républicaine.  
 
Mon illustre prédécesseur Roger Quillot, qui m’a accueilli dans le Mouvement Hlm,  
l’avait formulée avec humanité et acuité politique.  
Il s’interrogeait ainsi « Peut-on laisser libre cours à une société duale et laisser se 
creuser l’écart entre ceux qui peuvent satisfaire leur besoin en logement sur le 
marché et ceux qui n’y arrivent pas ?  Je suis persuadé que le logement est un 
amortisseur social ».  
 
Cette conviction qui nous anime, celle du Mouvement Hlm, je me suis engagé à 
ne pas en faire un simple étendard brandi contre tous, en devenant président de 
l’Union sociale pour l’habitat. Au contraire.   
 
Avec les Présidents de Fédération, nous avons rencontré, en mars dernier, le 
Premier Ministre.  
 
 
 
 



 

L’échange fut simple :  
 

- Vous nous avez dit : « Il faut construire plus de logements, c’est nécessaire 
pour les familles qui ont besoin du logement social, c’est nécessaire pour 
soutenir l’activité économique » 
 

- Nous vous avons répondu : « C’est notre volonté, soutenez nos organismes, 
donnez-leur de la lisibilité sur leur environnement fiscal et réglementaire, 
faites-nous confiance, nous  libérerons nos énergies ». 

 
Le Président de la République, à Alfortville, a donné une impulsion à ce travail. Et 
nous nous retrouvons ici, moins de quatre mois plus tard, prêts à agir.  
 
Quatre mois pendant lesquels, je tiens à le dire, j’ai trouvé pour le Mouvement 
Hlm, une Ministre, Chère Cécile, disponible, active, exigeante et surtout, cela 
compte pour moi, un homme de la Meuse, opiniâtre pour tenir son cap. 
 
Vous avez été, Madame la Ministre, accompagnée d’un Cabinet mobilisé et à 
l’écoute de Frédéric Paul, qui a animé avec efficacité et diplomatie le travail de 
l’équipe de la délégation générale et des directeurs de fédération.  Je tiens à leur 
adresser un remerciement sincère.  
 
La signature de ce pacte marque également une nouvelle étape pour le 
Mouvement Hlm. 
 
En signant ce Pacte d’objectifs et de moyens au nom de notre Mouvement, je 
confirme notre engagement solidaire par la mutualisation des fonds propres. C’est 
important.  
 
Le Mouvement est souvent appelé « la famille Hlm ». Et bien, dans la famille, on 
discute, on s’oppose parfois, mais quand il le faut, on est solidaire. La mutualisation 
c’est la solidarité des organismes Hlm vers les organismes Hlm.  
 
C’est un choix du Mouvement Hlm, une décision prise unanimement. 
 
C’est un acte de responsabilité que nous mènerons à bien en notre sein, en 
nous appuyant sur notre partenariat historique avec la Caisse des dépôts, placée 
sous la surveillance du Parlement.  
 
C’est une belle maison, foisonnante de compétences. Pas une corde ne manque à 
son arc. Faut-il rappeler que son illustre directeur général, est lui-même un ancien 
directeur du trésor ? 
 
Je ne voudrais pas finir ici mon propos et laisser à penser que « ça y est notre pacte 
est signé, tout va bien », Mme Duflot peut s’en retourner rue de Varenne et moi rue 
Lord-Byron.  
 
Non tout commence. Maintenant, le plus dur est devant nous.  
 
Mobiliser, rassembler les énergies, partager notre enthousiasme, pour cette 
belle cause du logement pour tous ! 
 



 

Dans certains endroits, les dynamiques s’enclenchent. J’étais dans le Var la 
semaine dernière, dans une région difficile pour le logement social et j’ai trouvé des 
équipes mobilisées. C’est encourageant, il faut partout faire ainsi.  
 

- Mobiliser les collectivités locales représentées aujourd’hui par leurs 
associations. Je vais dès cet après-midi m’adresser à elles et leur proposer 
d’entrer dans cette dynamique. 
 

- Mobiliser les services de l’Etat, partout. Ici à Paris, et je compte sur vous, 
Monsieur le Premier Ministre pour soutenir notre message à Bercy : « Qu’ils 
nous fassent confiance. Nous connaissons notre métier. Avec la Caisse des 
dépôts, nous savons travailler. Nous avons envie de réussir et si nous avons 
pris la responsabilité de la mutualisation, nous sommes capables de la mener 
seuls à bon port ». 

 
Permettez-moi à ce sujet, une anecdote pour vous retracer un échange de 
quelques minutes avec Pierre Bérégovoy.  
 
Je le rencontrais dans les années 90 et dans la discussion, il m’a interrogé, comme 
le font ces hommes qui écoutent et veulent se renforcer des opinions multiples.  

 
« Alors Jean-Louis, qu’est ce qui te semble prioritaire en ce moment » ? L’occasion 
était trop belle, j’ai répondu : « Le logement, c’est bon pour les Français, c’est bon 
pour l’emploi ». Il a réfléchi quelques secondes : « Ah tiens, c’est étonnant à Bercy ils 
me disent qu’il n’y a pas de problème de logement »…  
 
Heureusement, Pierre ne les a pas écoutés.  
 
Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, votre invitation à signer ici à Matignon 
ce Pacte est si important pour lui donner la légitimité qu’il mérite.  
 
Nous allons, dans les semaines et les mois qui viennent, avec Madame la Ministre, 
nous investir personnellement pour la réussite de ce Pacte, pour débloquer là où le 
faudra, pour encourager, pour stimuler les dynamiques. 
 
Monsieur le Premier Ministre, je sais que les affaires de la France sont nombreuses 
et urgentes, mais si vous vous joignez à nous, nul ne doute que votre présence 
sera le signe incontestable de l’engagement de l’Etat.  
Nous sommes prêts. Place à l’action ! 
 
Je vous remercie.  


