
RÉSOLUTION 

Le logement social est une carte maîtresse pour la cohésion sociale, l’emploi, l’économie.  
Le Mouvement Hlm appelle à la promotion du modèle français du logement social, au nom de l’intérêt de 
la Nation.  
 
Notre modèle repose sur des fondamentaux, que nous entendons réaffirmer ici, et que nous défendons 
avec conviction :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec Cap Hlm, le Mouvement Hlm propose à la société française un projet qui tient compte des évolutions 
du pays, des aspirations de ses habitants, des défis qui sont devant nous : innovation et transition 
numérique, enjeux énergétiques et environnementaux, mais également paupérisation massive de nos 
concitoyens et tensions sociales croissantes. Il appellera les candidats à l’élection présidentielle à se saisir 
de ce projet.  
 

C’est autour de ces sujets que le Mouvement Hlm entend porter le débat. Il entend assumer cette 
responsabilité dans un dialogue permanent avec l’Etat, les collectivités locales, les acteurs économiques, 
le monde associatif, les 11 millions de locataires du parc social et les accédants qu’il accompagne. 
 

Dans le monde bousculé qui est le nôtre, nous sommes convaincus que le logement social est un atout 
décisif pour l’avenir de la France. Facteur de mieux vivre pour les personnes les plus modestes, 
amortisseur de crise, acteur de la cohésion sociale, son modèle est aujourd’hui envié par de nombreux 
pays.  
 

Nous, acteurs du logement social, Offices publics de l’habitat, Entreprises sociales pour l’habitat, 
Coopératives Hlm, Sacicap, Associations régionales, sommes fiers de notre action. Nous voulons pouvoir 
continuer de la déployer quotidiennement, au service des habitants, au service des projets de territoires. 
Nous en avons la capacité.  
 

Oui au logement social ! 

• Il est basé sur une conception généraliste de l’accès au logement social. Il s’agit, pour nous, 
acteurs de terrain, de la première condition de la mixité sociale, en permettant l’accès au locatif et 
à l’accession sociale à la propriété, en France métropolitaine et d’Outre-mer. 
 

• Il s’appuie sur un mode de financement solide permis par la solvabilisation des locataires que doit 
continuer à garantir l’APL. Ce modèle permet de continuer à investir, chaque année, 18 milliards 
d’euros dans une France en crise.  
 

• Il revendique et assume la maîtrise de la chaîne des métiers : les organismes Hlm sont des 
bâtisseurs, et des gestionnaires, au nom d’une grande et belle mission sociale.  

La campagne des prêts de haut de bilans bonifiés de la CDC, pour susciter un supplément de production 
neuve et de réhabilitations, connait un succès retentissant. Elle est la preuve de la volonté des organismes 
Hlm de répondre aux besoins sur l’ensemble du territoire, pour peu qu’on leur donne les moyens. 
Beaucoup de projets portés par les organismes n’ont pas pu être retenus à cette étape. Le Premier 
Ministre a annoncé un complément d’enveloppe de 1 milliard. C’est un pas significatif dont le Mouvement 
Hlm prend acte. Il rejoint sa demande de doublement de l’enveloppe prévue afin de pouvoir rapidement 
confirmer l’engagement des projets présentés, en termes de production neuve et de réhabilitation, 
notamment énergétique. Il demande un traitement équitable des organismes et transparent sur les 
critères des conditions d’attribution des prêts. 



  
La réussite de la campagne de prêts de hauts de bilan bonifiés passe également par la capacité de la 
CGLLS à les garantir. Le Mouvement Hlm rappelle dans ce cadre la nécessité de l’arrêt des prélèvements 
sur les fonds propres de la CGLLS qui mettent à terme en péril un système de garanti efficace, et peu 
onéreux. Le prélèvement prévu au projet de loi de finances 2017 de 50 millions d’euros sur les fonds 
propres de la CGLLS est inacceptable. Les représentants de l’USH au conseil d’administration de la CGLLS 
exigeront que le taux de la cotisation additionnelle soit proportionnel aux réels besoins 2016 et aux 
missions de la CGLLS. 
  
L’Etat a créé en 2016 le Fonds national des aides à la pierre, après plusieurs années de débats sur les 
modalités de financement de la production neuve et un réel mécontentement des acteurs du logement 
social sur les modalités de programmation des aides à la pierre. Il s’est engagé à garantir dans le temps le 
niveau actuel de sa contribution au financement du FNAP afin de ne pas accroître la pression déjà forte 
sur les finances des organismes Hlm. Le Mouvement Hlm souhaite que ces engagements soient 
pleinement respectés et stabilisent les modalités de l'intervention de tous les acteurs du logement social 
sur le long terme. La cogestion de la programmation des aides entre l'Etat, les collectivités locales et les 
bailleurs doit en être la base. Cette réforme doit s’accompagner dès cette année de l’instauration d’un 
dialogue réel sur les besoins en logements et d'une prise en compte, par le FNAP, des réalités 
territoriales.  
  
Le Mouvement Hlm rappelle que, si la question du devenir des territoires détendus et de la nécessaire 
mutation de son parc social, est une préoccupation dorénavant partagée par l’ensemble des acteurs du 
logement et de l’aménagement du territoire, elle ne connait pour l’instant que très peu de réponses. 
  
Les organismes Hlm réaffirment leur volonté d’être des acteurs des nouvelles politiques locales 
d’attribution, et de contribuer plus efficacement à la mixité sociale dans l’ensemble des territoires. Ils 
participeront au renforcement de l'accès des plus fragiles à tous les quartiers, et encourageront les 
parcours résidentiels, dans le parc locatif, vers l’accession sociale. Le Mouvement Hlm rappelle la 
nécessité d’une réforme qui ne viendrait pas alourdir des procédures déjà complexes.  
  
Le Mouvement Hlm rappelle enfin que le renforcement de l’ouverture de l’ensemble du parc aux 
ménages aux revenus les plus faibles doit impérativement s’accompagner d’une mobilisation de tous au 
service de l’attractivité  et du bien vivre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Les organismes Hlm ne peuvent agir seuls. Les habitants des quartiers attendent de l’Etat et des 
collectivités locales qu’ils garantissent une mobilisation renforcée en termes de réussite éducative, de 
sécurité, de transports, d’accompagnement vers l’emploi… A cette étape, le Mouvement Hlm redit que la 
soutenabilité financière et technique des projets du NPNRU n’est pas assurée.  


