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Tous les organismes d'HLM sont confrontés en permanence à des flux de demandes 
d'intervention , de réclamations à caractère technique, commercial ou administratif, émanant 
principalement de locataires. 
Le traitement de ces réclamations pose un certain nombre de problèmes aux organismes d'HLM 
en termes de délai de réponse, de vérification et de contrôle, de délégation, autant de difficultés 
renforcées par des volumes de réclamations souvent très importants. Ces volumes de flux se 
heurtent souvent aux structures d'accueil et aux capacités d'absorption des organismes. 
De même, la gestion des réclamations concernent le plus souvent un très grand nombre de 
collaborateurs, d'une façon plus ou moins régulière, alors qu'elle doit s'organiser et opérer avec 
le maximum de cohérence et d'homogénéité. 
A ces collaborateurs internes s'associent évidemment des interlocuteurs externes. Les 
entreprises de sous-traitance, en multiservices ou segmentées par type de réclamations, sont 
des interlocuteurs directement concernés par l'efficacité générale du système mis en place. 
Pourtant, l'enjeu n'est pas comme on pourrait le croire de parvenir à une extinction complète de 
toute forme de réclamations ? En effet, au-delà de l'objet de l'insatisfaction d'un client, la 
réclamation exprime aussi un besoin de relation et de dialogue nécessaire pour permettre à 
l'organisme d'HLM d'adapter en permanence ses modes et systèmes de gestion aux évolutions 
de son environnement. 
Il s'agit donc de mettre en place un système efficace de traitement des réclamations. 
 
 
DEMANDES, RECLAMATIONS, QUELQUES DEFINITIONS A PREC ISER . 
 
Une réclamation peut se définir comme toute demande exprimée par un locataire dans le but de 
satisfaire un droit, un besoin ou de réparer un dysfonctionnement constaté. Toute réclamation 
appelle une réponse de la part de l'organisme. 
 
La réponse peut prendre plusieurs formes : 
- une information donnée au locataire, 
- une action visant à satisfaire le besoin du locataire, 
- une action visant à résoudre le dysfonctionnement. 
 
Le traitement des réclamations correspond donc à l'ensemble des actions d'organisation, des 
procédures, des méthodes utilisés et des pratiques qui visent à apporter des réponses aux 
demandes des clients. 
 
Afin de déterminer quel est le système de gestion efficace pour chaque organisme, il paraît 
nécessaire de disposer d'une connaissance précise de sa situation. 
 
 
 
 



LA CONNAISSANCE PREALABLE DE LA SITUATION 
 
1. Connaître les flux 
 
Les réclamations représentent un volume d'informations considérable. Il importe donc de savoir 
au préalable si l'organisme doit traiter 1 000, 10 000 ou 50 000 réclamations chaque année. 
 
Les flux de réclamations traduisent une quantité de traitements à réaliser. Les mesurer avec 
précision permet donc d'apprécier la capacité de l'organisme à organiser des réponses sans 
provoquer des blocages ou des goulets d'étranglement. 
 
Plus précisément, toute réclamation se caractérise par trois variables : 
- elle contient un sujet ou un objet, ce à quoi elle se rapporte, 
- elle parvient à l'organisme par un moyen de communication donné, 
- elle s'exprime auprès d'un ou plusieurs interlocuteurs au sein ou à l'extérieur de l'organisme, 
situés dans des endroits différents. 
 
C'est en fonction de ces trois variables et de leurs déclinaisons que doit s'organiser la recherche 
d'une connaissance complète et précise des réclamations. 
 
Le temps préalable d'observation et de mesure des flux doit porter sur une période suffisamment 
longue pour être significative et constituer un échantillon représentatif de leur diversité. 
Une période d'un mois s'avère souvent suffisante. 
 
Concrètement, tout collaborateur de l'organisme en contact avec la clientèle, renseigne une fiche 
de relevé, comportant pour chaque réclamation les rubriques suivantes à renseigner : numéro de 
référence, date, heure, type, moyen de communication, etc... 
 
Le relevé systématique des réclamations peut être réalisé à partir d'une nomenclature par types 
préétablie ou bien cette nomenclature peut être constituée d'après l'analyse des enregistrements 
de demandes. 
 
On peut toutefois proposer la typologie suivante : 
- réclamation technique, locative ou à la charge du bailleur, 
- réclamation pour trouble de jouissance, voisinage, dégradations..., 
- réclamation administrative portant sur le loyer, les charges, l'APL, les dettes de loyer, les états 
des lieux,etc..., 
- réclamation pour modification du contrat de location, mutation, décohabitation... 
- réclamation à l'encontre du personnel ou des prestations de l'organisme, y compris de ses 
sous-traitants, 
 
De la même façon, un système de gestion des réclamations se caractérise par la diversité des 
supports de communication utilisés : le téléphone, les visites des clients dans les bureaux des 
gardiens, des unités décentralisées ou du siège, les courriers, les rencontres sur le terrain, les 
enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle... 
 
Selon le degré d'utilisation de chacun de ces vecteurs d'information, l'organisation du traitement 
des réclamations prendra des configurations différentes. 
 
Enfin, troisième variable, l'ensemble des salariés de l'organisme qui peuvent être concernés par 
le processus de traitement de la réclamation : gardiens, personnels d'immeubles, ouvriers de 
maintenance, chargé d'accueil, chargé de clientèle, agent de gestion locative, technicien, 
responsable d'agence ou de service, direction, etc... 
 
A ces interlocuteurs internes peuvent également s'ajouter des prestataires externes tels que les 
entreprises, qui peuvent intervenir soit directement à la demande des locataires, soit par le relais 
de l'organisme. 
 



 
 
 
2. Connaître et analyser le fonctionnement du systè me de traitement 
 
Du fait de la diversité des combinaisons possibles entre ces trois variables dès le moment où la 
réclamation est réceptionnée, la complexité du  système de gestion provoque souvent des - 
difficultés et des dysfonctionnements :  
 
- erreur de compréhension du besoin ou du problème posé, 
- multiplicité des processus de traitement pas toujours homogènes et cohérents entre eux, 
- erreur et délai d'acheminement, 
- décalages entre les salariés qui reçoivent les réclamations et ceux qui les traitent et prennent 
les décisions, 
- niveau d'information inégal des intervenants sur les réponses données à une réclamation... 
 
C'est pourquoi chaque organisme aura intérêt à analyser les modes et les délais de traitement 
des réclamations.  
Deux indicateurs de mesure peuvent être utiles : 
 
- la répartition proportionnelle des réclamations en fonction du délai effectif de réponse. 
( Par exemple, quelle est la part des réclamations encore non traitées plus d'un mois après leur 
réception ?) 
 
- la répartition des réclamations en fonction du nombre de seconde, troisième, et parfois plus, 
demandes de rappel ou d'insatisfaction  auxquelles elles peuvent donner lieu. 
( Par exemple, quelle est la part des réclamations où le client doit réitérer sa demande une 
seconde fois avant d'obtenir une réponse ?) 
 
LES PRINCIPES D'UN SYSTEME EFFICACE DE TRAITEMENT D ES RECLAMATIONS. 
 
La bonne compréhension de la demande et le bon diag nostic initial. 
 
C'est un élément déterminant pour l'efficacité de tout le système car il intervient dès " la création 
" d'une réclamation. 
Il dépend de la capacité des salariés concernés à comprendre et à faire expliciter des demandes 
ou des réclamations qui sont le plus souvent incomplètes, exprimées dans un vocabulaire propre 
aux confusions. 
Il s'agit donc de questionner d'une façon pertinente tout locataire sur la réalité et l'ampleur de sa 
demande ou de son problème, en recueillant des informations suffisamment précises et 
détaillées pour ne pas risquer d'erreurs d'aiguillage ou d'appréciation dans l'organisation de la 
réponse. 
 
- Quel est l'importance du problème ? 
- Quel est son degré d'urgence ? 
- Est-ce au locataire de le régler par lui-même ? Jusqu'à quel point ? 
 
La qualité du questionnement peut s'accompagner de vérifications in situ pour établir des 
constats et préparer l'intervention. 
 
Le degré d'autonomie et de délégation des collabora teurs 
 
D'une façon générale, il y a une corrélation entre le degré d'autonomie et l'efficacité du traitement 
des réclamations. 
Plus les clients sont en mesure d'identifier un seul interlocuteur qui prend en charge leur 
demande, non seulement dans son enregistrement mais aussi dans son traitement, plus leur 
satisfaction sera importante. 



La capacité de l'organisme d'HLM à placer les salariés au contact direct de la clientèle, dans une 
position de responsabilité globale dans la gestion de réclamations, est déterminante. 
 
Le degré d'engagement de l'organisme vis à vis de s es clients. 
 
De plus en plus, les organismes d'HLM affichent publiquement auprès de leur clientèle, les délais 
maximum de réponse aux réclamations, c'est à dire traduisant la décision d'engager ou non une 
action ou une démarche pour satisfaire des demandes. 
 
Cet engagement, qui peut être contractualisé dans une Charte avec les habitants, constitue un 
puissant moteur de mobilisation collective pour que les assurances données par l'organisme soit 
effectivement tenues. 
 
Le degré de cohérence et de " chaînage " entre tous  les interlocuteurs du processus de 
gestion d'une réclamation. 
 
Selon que les collaborateurs qui enregistrent les demandes des locataires ne sont pas les 
mêmes que ceux qui établissent les commandes d'intervention et qui suivent l'exécution des 
interventions ou des actes de gestion demandés par les clients, il est nécessaire de disposer 
d'une bonne circulation de l'information. 
 
Pouvoir dire à un client qui rappelle où en est sa demande, quelle décision a pu être prise ? 
Pouvoir lui expliquer les retards occasionnés ? Ces informations nécessitent un suivi en temps 
réel et en parallèle des réclamations tout au long du processus de traitement. 
 
Le degré d'informatisation du système. 
 
Compte tenu des volumes traités, seule une informatisation du processus de gestion des 
réclamations est à même de garantir une bonne visibilité d'ensemble sur l'état et l'évolution des 
réclamations, non seulement au cas par cas, mais aussi collectivement. L'informatisation permet 
en outre de réaliser des études de coûts, des contrôles de réalisation et d'évaluation destinés à 
faire évoluer les caractéristiques du système. 
Elle permet également d'éditer automatiquement des commandes d'intervention aux entreprises, 
des factures ou des courriers-types de réponses. 
 
LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE 
 
Dans la mesure où un organisme souhaite améliorer la qualité du service rendu aux habitants à 
travers une meilleure gestion des réclamations, il est préférable d'impliquer dans cette ambition 
la plupart des services et interlocuteurs concernés. 
 
C'est pourquoi la constitution d'un groupe de travail interservices, réuni périodiquement, apparaît 
souvent comme une bonne solution. 
Ce type de groupe assure la maîtrise d'oeuvre des démarches visant à connaître et à  analyser 
les flux et les modes de traitement des réclamations. 
Transversal, il est en capacité de discuter et de remettre en cause des fonctionnements internes. 
Il peut rechercher des solutions d'amélioration et étudier les conditions de leur mise en oeuvre 
opérationnelle. 
 
Néanmoins, un groupe de travail ou tout autre structure équivalente n'a pas vocation à durer 
éternellement. Les efforts engagés à un moment donné ne peuvent être efficaces que s'ils sont 
relayés dans les pratiques individuelles des collaborateurs. 
Une façon plutôt habile d'encourager ces pratiques consiste pour une direction à définir des 
objectifs quantitatifs d'amélioration, dont les résultats peuvent donner lieu à rétributions 
financières, notamment dans le cadre d'accords d'intéressement. 


