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1. Introduction 
 

Le périmètre fonctionnel du Système national d’enregistrement (SNE) de la demande a connu de nombreuses 
évolutions depuis sa création, pour accompagner les évolutions législatives et règlementaires, denses, tout au long de 
la période écoulée. 
 
Pour garantir le respect des standards de sécurité de l’informatique de l’Etat, le SNE doit faire l’objet d’une 
maintenance lourde dans les 18 prochains mois. 
 
Dans ce contexte, l’Union sociale pour l’habitat a souhaité se doter d’une vision précise de la manière dont les 
organismes utilisent les différentes fonctions du SNE pour la gestion de la demande et des attributions et des 
principales difficultés d’usage rencontrées afin de réaliser un état des lieux et formuler des propositions susceptibles 
d’alimenter les réflexions avec les pouvoirs publics. 
 
 
Les propositions figurant dans ce document ont été construites à la suite : 
 

1.1 D’un premier travail d’entretiens auprès d’une vingtaine d’acteurs intervenant dans 4 régions : 

 
 

▪ Pays de la Loire 
✓ URH Pays de Loire et CREAH ouest 

(gestionnaire) 
✓ Nantaise d’habitation (ESH - AL) 
✓ Atlantique Habitation (ESH – Crédit Mutuel) 
✓ Sarthe Habitat (OPH) 

 
▪ Hauts de France 

✓ URH Haut de France (gestionnaire) 
✓ SIA (ESH – Habitat en Région) 
✓ OPAC d’Amiens (OPH) 
✓ Habitat du Nord (ESH Habitat réuni) 

 
▪ Rhône 

✓ AURA et AFCR (Gestionnaire) 
✓ Alliade Habitat (ESH - AL) 
✓ Dynacité (OPH) 
✓ Est Métropole Habitat (OPH) 

 
▪ Ile de France 

✓ Aatiko (Gestionnaire) 
✓ Versailles Habitat (OPH) 
✓ I3F (ESH AL) 
✓ Haut de Seine Habitat (OPH) 

 

 
 
Ces entretiens ont permis d’aborder les 
aspects suivants : 

 
 
 
 

 
▪ Analyse des pratiques 
▪ Identification et caractérisation des 

problèmes rencontrés 
▪ Différentiation des situations en fonction 

des contextes 
▪ Organisation et contraintes SI 
▪ Utilisation différenciée des outils SNE et 

SPTA 
▪ Identification des pistes d’évolution 

 

 
1.2 D’atelier de travail regroupant bailleurs et collectivités, destiné à tester les pistes envisagées  

 
Les pistes d’évolutions identifiées au cours de la phase d’entretiens ont été présentées à un panel de bailleurs sociaux 

et de collectivités afin d’éprouver leur pertinence, de creuser ensemble les propositions à formuler et d’échanger sur 

les priorités à donner à ces propositions. 
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Les propositions établies ont pour objectif de garantir les conditions nécessaires et suffisantes pour un bon 

fonctionnement du SNE dans toutes les configurations locales au regard des évolutions réglementaires et de leurs 

implications pour les acteurs locaux. 

Elles sont organisées en 6 grands thèmes : 

▪ Thème n°1 : Identification et suivi des publics prioritaires 
▪ Thème n° 2 : Renforcer la capacité des bailleurs sociaux et des réservataires de sélectionner dans le SNE des 

candidats sur différents critères 
▪ Thème n° 3 : Renforcer l’information et la formation des guichets sur les évolutions du SNE 
▪ Thème n° 4 : Outils de connaissance et de suivi 
▪ Thème n° 5 : Fiabilisation des données / ergonomie 
▪ Thème n° 6 : Gestion des pièces justificatives / Dossier unique 

 

Pour chaque thème, la problématique est présentée : difficultés rencontrées, enjeux… et des fiches ont été 

constituées. 

Chaque fiche présente un problème, la solution proposée, le niveau de priorité et les effets attendus. 

Au sein des fiches, les propositions sont priorisées et elles ont été segmentées en 5 grandes catégories : 
 

Solutions techniques : nécessitant une évolution ou amélioration de l’outil SNE 

Interfaçage : mise en lien avec d’autres outils  

Solution organisationnelle : relevant de l’information ou de l’animation du dispositif 

Solution réglementaire 

Solution relevant de la gouvernance 
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2. Les propositions 
 
 

Thème n°1 : Identification et suivi des publics prioritaires 

 

La problématique 

 
Les organismes et les réservataires ont besoin de connaitre les ménages identifiés comme 
prioritaires pour la mise en œuvre de leurs obligations, au moment du traitement de la demande 
et au moment de la radiation pour attribution. 
 
Au stade de la demande, trois niveaux d’identification des prioritaires co-existent :  

▪ Les ménages potentiellement prioritaires en fonction du motif de la demande déclaré ou 
de leur situation 

▪ Les ménages labellisés prioritaires par une instance autorisée : seules les labellisations 
DALO et premier quartile apparaissent dans les demandes.  

▪ Sur les territoires les acteurs définissent parfois critères locaux de ménages devant être 
relogés prioritairement (soit parmi les priorités du CCH par ex dans le cadre d’un accord 
collectif départemental, soit en complément des priorités du CCH). Il convient que ces 
ménages puissent être identifiés dans le SNE 

 
Dans le SNE, l’information est très partielle : la labellisation du caractère « prioritaire au titre du 
contingent préfectoral » s’effectue dans SYPLO, mais cette information n’est pas déversée dans le 
SNE, seules les informations concernant la priorité DALO figurent dans le SNE.  
 
Par ailleurs, sur les territoires des règles locales déterminent les instances autorisées (commissions 
PDALHDP, CIA, PPGID etc.) à labelliser les ménages relevant des priorités du CCH ou de priorités 
locales. Il faudrait que cette information puisse être enregistrée dans le SNE (soit par transfert de 
fichier soit par labellisation manuelle par le secrétariat des dites instances,). 
 
En aval, au stade de l’attribution, le bailleur a l’obligation d’enregistrer le caractère prioritaire du 
ménage attributaire (art L 441-2-9 CCH), la commission d’attribution ayant vérifié les motifs de 
priorité. 
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Les fiches proposition 

Fiche 1.1 – Les demandes prioritaires du CCH 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Au stade de la demande, les bailleurs ne peuvent sélectionner dans le SNE les ménages potentiellement 
prioritaires au sens du CCH au regard de leur situation déclarée dans le formulaire de la demande 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
Identification automatique par le SNE des demandeurs apparaissant prioritaires par rapport aux critères 
du CCH, au regard des informations déclaratives figurant dans le formulaire de la demande enregistrée.  

 

Effets attendus  
 
 Permettre une première sélection des demandes prioritaires 
 

 
 
 

Fiche 1.2 – Les demandes prioritaires au titre du contingent préfectoral 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Au stade de la demande, les bailleurs ne peuvent sélectionner dans le SNE les ménages reconnus prioritaires 
pour l’Etat (hormis les DALO) :  cela les contraints à utiliser deux outils SNE et Syplo pour la sélection des 
candidats. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
Interfaçage 

 
Interfaçage de Syplo et du SNE, pour déversement dans le SNE du caractère prioritaire, indispensable 
pour éviter les doubles saisies chronophages et génératrices d’erreurs. 
 

Effets attendus  
 
 Mise en visibilité des différentes catégories de demandeurs prioritaires de l’Etat 
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Fiche 1.3 – Les demandes prioritaires au regard des politiques locales 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
L’absence d’identification dans le SNE de ménages correspondant à des situations définies par les politiques 
locales d’attribution (CIA, ACD, PDALPD etc.) relevant d’une priorité locale.  
 
L’information est transmise aux bailleurs sociaux par mails ou dans des fichiers nominatifs. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
Prévoir la possibilité d’une labellisation dans le SNE des demandes ayant un caractère prioritaire, avec 
distinction de la nature de la priorité (CCH ou priorité locale), par un guichet autorisé localement (lien avec 
le PDALHPD et les PPGID ou CIA). 
 

Effets attendus  
 
Identification rapide, au stade de l’instruction, des ménages relevant d’une priorité locale sur les territoires 
Arrêter la diffusion de listings nominatifs de ménages à reloger entre les partenaires et s’appuyer sur le SNE.  
 

 
 
 
 
 

Fiche 1.4 – Les attributions à des ménages prioritaires 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Le caractère prioritaire est insuffisamment renseigné au stade de l’attribution par les bailleurs. Ils ne 
connaissent pas la procédure de renseignement du caractère prioritaire des demandeurs.  
 
L’USH a rappelé aux bailleurs sociaux la procédure et la nécessité de l’appliquer via une circulaire. 
 
 

Solutions attendues Nature solution : 
Organisationnelle 

 
Mobiliser les gestionnaires départementaux sur cette question : réalisation d’une feuille de route visant à 
mobiliser les bailleurs et à les informer sur le mode d’emploi de la saisie du caractère prioritaires dans le 
SNE : menu, rubriques, champs à compléter au stade de l’attribution. 
 
 

Effets attendus  
 
Fiabilisation des statistiques relatives au relogement des publics prioritaires 
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Thème n° 2 : renforcer la capacité des bailleurs sociaux et des 

réservataires de sélectionner dans le SNE des candidats sur différents 

critères 

La problématique 

 
Les bailleurs et les réservataires ne peuvent pas sélectionner dans le SNE les demandes 
correspondant aux caractéristiques des logements car les outils de recherche de candidats dans le 
SNE ne mobilisent pas tous les critères nécessaires. 
 
Dans la perspective de la gestion en flux des contingents, l’éligibilité des demandeurs aux différents 
contingents de réservation doit pouvoir être enregistrée par les réservataires et faire l’objet de 
requêtage par les bailleurs pour la recherche de candidats.  
 

 

Les fiches proposition 

 

Fiche 2.1 – La sélection de candidats multicritères 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Pour la recherche de candidat, le nombre de critères de recherche est limité et ne permet pas d’affiner la 
recherche. L’outil de requête répond insuffisamment aux besoins des chargés d’attribution des bailleurs et 
des réservataires 
La fiche de synthèse, comprenant la liste des candidats repérés, éditée à la suite de la recherche de 
candidats, ne comprend que quelques informations très succinctes (NU, nom, prénom, état de la demande, 
date de dépôt) insuffisantes pour les besoins des bailleurs et de leurs échanges avec les réservataires. Il est 
nécessaire d’éditer une fiche par demandeur pour avoir les informations nécessaires. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
Elargissement des critères de recherche : état de la demande, commune souhaité, ménages 
appartenant au 1er quartile, DALO, autres prioritaires, nombre de propositions déjà faites, cotitulaire, 
commune demandée en 2ème position, situation professionnelle, ressources, nombre d’UC … 
(quasiment toutes les informations du cerfa pourraient être utiles) 
Amélioration des fiches de synthèse : possibilité d’obtenir un fichier d’extraction complet (pouvant 
contenir l’ensemble des informations du formulaire de la demande, le total des ressources, le nombre 
d’UC ainsi que l’e-mail et le n° de tél du demandeur), avec choix des rubriques paramétrable par 
l’utilisateur. 
 

 

Effets attendus  
 
Facilitation du travail d’instruction pour les bailleurs et les réservataires. 
Optimiser l’utilisation du SNE pour la recherche de candidat et donc amélioration de la fiabilité. 
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Fiche 2.3 – Connaissance du quartier demandé 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 2 

 
L’information sur les quartiers recherchés ne figure pas dans le formulaire de la demande, or il s’agit d’une 
information importante pour les bailleurs dans l’efficacité de leur processus d’instruction car le quartier est 
souvent source de refus de proposition. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
réglementaire 

 
Intégrer le quartier demandé dans le formulaire Cerfa de la demande. 
 

 

Effets attendus  
 
Meilleure qualification de la demande par les bailleurs et limitation des risques de refus 
 

 
 
  

Fiche 2.2 – Connaissance des contingents auxquels les demandeurs sont éligibles 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
L’article R 441-2-15 relatif au dispositif de gestion partagé prévoit que soit renseigné le ou les contingents de 
réservation auxquels le demandeur est éligible. 
Ces contingents de réservation auxquels sont éligibles les demandeurs ne sont pas identifiés dans le SNE car 
les réservataires ne peuvent pas les saisir. 
Cela les contraint à échanges bilatéraux et à des échanges de listings nominatifs par mail entre bailleurs et 
réservataires très chronophages et non conformes au RGPD. 
 
Cette absence de labellisation ne permet pas un partage de l’information entre les acteurs. Elle ne permet 
pas le suivi des conventions bailleurs / réservataires qui seront signées dans le cadre de la gestion en flux. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
Gouvernance 

 
Rendre possible une labellisation, par les réservataires, y compris les communes, ce qui nécessite de 
revoir leur droit d’accès (au-delà de la simple consultation), du ou des contingent(s) auxquels le 
demandeur peut être éligible.  
L’interfaçage avec Syplo permettra d’identifier les ménages prioritaires relevant du contingent 
préfectoral  
Rendre le contingent rattaché au demandeur utilisable pour les filtres de recherche. 

 

Effets attendus  
 
Recherche de candidats plus efficace et répondant aux besoins de la gestion en flux. 
Meilleur partage de l’information. 
Gain de temps pour les bailleurs. 
 



 

 
10 

USH – SNE proposition d’évolution NF/PS – octobre 2019 

 
 
 
 

Thème n° 3 : Renforcer l’information et la formation des guichets sur 

les évolutions du SNE 

 

La problématique 

 
Le SNE connait des évolutions en permanence et les guichets ont besoin d’être régulièrement 
informés et mobilisés sur la mise en œuvre de ces évolutions pour leur permettre d’optimiser 
l’utilisation de toutes les fonctions du SNE.  
 

 

 

  

Fiche 3.1 – Amélioration de l’information en continu sur les évolutions   

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Les partenaires ne sont pas tous familiers avec l’ensemble des fonctionnalités de l’outil SNE qui évoluent en 
continu en fonction d’une règlementation. Le lien n’est pas toujours explicite pour les bailleurs entre les 
volets technique et règlementaire. Les interfaces ne sont pas toujours réalisées avec les SI des bailleurs et les 
adaptations organisationnelles indispensables non mises en œuvre faute de compréhension des enjeux. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
Gouvernance 

 
▪ Renforcer l’information et la formation des guichets par les gestionnaires sur les enjeux des 

évolutions techniques du SNE, avec mise à disposition des gestionnaires d’une feuille de route pour 
la mobilisation des bailleurs et pour les informer sur le mode d’emploi des évolutions (menu, 
rubriques…) 

▪ Prévoir des plans de formation relatifs à ces évolutions techniques du SNE faisant le lien avec 
l’évolution cadre règlementaire sur les attributions, gradués en fonction du niveau d’appropriation 
des acteurs 

 

Effets attendus  
 
Meilleure appropriation du SNE par les guichets 
Fiabilisation des données 
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Fiche 3.2 – Information sur l’exportation des NU   

Problèmes identifiés 
 

Priorité 3 

 
La fiche de synthèse (listes de candidats) extraite par les bailleurs lors de leurs recherches de candidats sur le 
SNE ne permettent pas de récupérer les NU au bon format lors de l’export Excel : pour les NU qui 
commencent par des « 0 », ce 0 n’est pas récupéré dans Excel lors de l’export. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
Information par les gestionnaires des solutions possibles, cette exportation fonctionne avec d’autres 
applications (open office). 

 

Effets attendus  
 
Gain de temps pour les bailleurs, limitation des risques d’erreurs dans les courriers et échanges avec le 
demandeur et les partenaires 
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Thème n° 4 : Outils de connaissance et de suivi 

 

La problématique 

 
L’outil SNE ne répond pas aux besoins des partenaires en matière de partage de connaissance. 
 
L’infocentre n’est pas accessible aux bailleurs ni aux réservataires et les outils de recherche et 
d’édition auxquels ils ont accès ne leur permettent pas de suivre précisément leurs objectifs de 
relogement des publics prioritaires. Or, les bailleurs sociaux comme les réservataires doivent rendre 
des comptes dans le cadre des CIL. 
Ils utilisent pour cela leurs propres outils. 
 
De leur côté, les EPCI ont également recours à des outils parallèles au SNE pour suivre les objectifs. 
 
Ces deux difficultés génèrent des distorsions de l’information (différente entre les sources) et rend 
difficile les échanges dans le cadre de la gestion partagée (même niveau d’information requis pour 
tous les partenaires) et des commissions de coordination. 
 

 

 

Les fiches proposition 

 
 
  

Fiche 4.1- suivi des objectifs par les bailleurs et les réservataires 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Les bailleurs ne peuvent pas suivre quotidiennement l’atteinte de leurs objectifs. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
Créer un état de suivi des objectifs par bailleur et par catégorie de public prioritaire, consultable directement 
par les parties prenantes. 

 

Effets attendus  
 
Faciliter l’atteinte des objectifs d’accueil de public prioritaire 
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Fiche 4.2 – suivi des objectifs par les EPCI 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Les EPCI ne disposent pas des outils de suivi nécessaires. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
Gouvernance 

 
Ouvrir l’accès à l’univers détaillé de l’infocentre sur leur périmètre pour les EPCI ayant signé la CIA (Prévoir 
de formaliser des conditions générales d’utilisation intégrant des dispositions I&L). 
 
 

Effets attendus  
 
Suivi par les CIL et leurs instances techniques des objectifs contractualisés dans le cadre des CIA permettant 
l’évaluation et l’ajustement des politiques. 
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Thème n° 5 : Fiabilisation des données / ergonomie 

La problématique 

 
Au-delà de son rôle de comptage et d’observation de la demande et des attributions, le SNE devient 
un instrument de pilotage de la gestion de la demande et des attributions.  
Ces évolutions induites par la réglementation (ALUR, E&C, ELAN) rendent nécessaire une 
amélioration de la fiabilité des données du SNE. 
 
Le formulaire de la demande, à l’origine simple et déclaratif, a beaucoup évolué et s’est complexifié. 
Les bailleurs ont de plus en plus d’obligation de reporting dans le SNE. 
  
Aujourd’hui, malgré les efforts de tous les guichets, les problèmes de fiabilité sont nombreux 
(particulièrement pour les données saisies via le PGP, jugées peu fiables), et mobilisent énormément 
les bailleurs soit pour identifier les erreurs et les corriger, soit en générant des pertes de temps à 
gérer des demandes sur des bases erronées. 
 
Le risque est important pour le dispositif 

▪ Efficacité limitée de l’outil en tant qu’observatoire : des indicateurs inexacts (ex 1er quartile), 
temps important passé par les acteurs (bailleurs et réservataires) pour fiabiliser 
l’information lors de l’instruction de la demande 

▪ Difficulté de mise en œuvre de la cotation qui sera peu fiable 
▪ Difficultés pour la recherche de candidats 
▪ Difficulté pour les bailleurs et réservataires de remplir les objectifs d’équité de la Loi ALUR 
  

 

Les fiches proposition 

Fiche 5.1 – La fiabilisation des données sur les ressources 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Les ressources inscrites lors de l’enregistrement (sur la base desquelles le seuil des quartiles est calculé) sont 
déclaratives et parfois mal remplies. 
On relève également parfois des erreurs sur les compositions familiales (situations complexes, évolution des 
situations…) 
 

Solutions attendues Nature solution : 
Interfaçage 

 
Interfaçage SNE avec la DGFIP pour alimentation systématique et détaillée des revenus imposables et 
des compositions familiales 
Interfaçage avec la CAF pour alimentation systématique, détaillée et régulière des prestations sociales 
et familiales 

 

Effets attendus  
 
Fiabilisation très forte des informations sur les ressources et les compositions familiales 
Fiabilisation du calcul des seuils des quartiles 
Gain de temps pour les guichets : contrôles, relances, traitement des erreurs 
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Fiche 5.2 – Fiabilisation de la saisie par les guichets 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Nombreuses incohérences dans les informations saisies. 
 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
Simplifier les règles de saisie par les guichets : généralisation de la saisie en majuscule sans accent. 
 
Mise en place d’alertes sur certains critères jugés essentiels pour déterminer les incohérences 
(principalement sur les situations de familles, ressources et situations professionnelles) avec messages 
explicites mais non bloquants pour la personne qui saisit. 
 

Effets attendus  
 
Fiabilisation des données 
Limitation des risques de doublons 
 

 
 
 

Fiche 5.3 – Fiabilisation de la saisie dans le PGP 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
Manque de fiabilité des informations saisies via le PGP, liées à la difficulté de saisie. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
▪ Prévoir un didacticiel audio-visuel sur le PGP pour montrer au demandeur comment saisir en ligne, 

point par point (sensibiliser notamment sur l’importance de saisir toutes les ressources, les 
situations familiales complexes les coordonnées e-mail, tél, préciser que la typologie souhaitée doit 
être cohérente avec la composition familiale car il y a une réglementation qui encadre les 
attributions…) 

▪ Mise en place d’alertes sur certains critères jugés essentiels pour déterminer les incohérences 
(principalement sur les situations de familles, ressources et situations professionnelles) avec 
messages explicites mais non bloquants pour la personne qui saisit. 

▪ Prévoir les cases à cocher à gauche (c’est-à-dire avant) la rubrique correspondante afin d'éviter les 
erreurs de "cochage" 

▪ Prévenir le demandeur avec un message sur le PGP en cas de doublon. 
▪ Mise en place un SVP téléphonique national 
▪ Organiser l’accompagnement des demandeurs dans le cadre des PPGDID 

 

Effets attendus  
 
Diminution des erreurs et des incohérences 
Sécurisation des demandeurs 
Limitation des risques de doublons 
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Fiche 5.4 – Fiabilisation des radiations pour attribution 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 2 

 
Malgré les efforts de tous, il reste des problèmes persistants de non radiation, les bailleurs reçoivent de 
nombreux messages d’erreur à cette étape qu’ils perdent aujourd’hui beaucoup de temps à régler 
 
 
En cas de blocage, certains bailleurs procèdent directement aux radiations sur le SNE et les problèmes 
d’interfaces ne sont jamais réglés. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
Organisationnelle 

 
Solliciter les gestionnaires locaux pour  

▪ Faire le point sur les rejets de radiation via les interfaces pour chaque guichet 
▪ Mobiliser les guichets dont les interfaces dysfonctionnent pour trouver les solutions 

 

Effets attendus  
 
 Fiabilisation du nombre d’attributions réalisées   
 
Efficacité accrue pour les bailleurs sociaux  

 
 
 

Fiche 5.5 – Amélioration de l’ergonomie 

Problèmes identifiés 
 

Priorité 3 

 
Lors de la saisie, il arrive que les informations saisies se perdent si cette saisie n’est pas réalisée en une seule 
session. 
Plus généralement, la disposition des données à saisir est parfois génératrice d’erreurs (cases à cocher à 
droite).  
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
▪ Enregistrer automatiquement la demande en brouillon au moment de la saisie par le guichet. 
▪ Allonger le délai d’expiration des sessions. 
▪ Reprendre les données d'une demande radiée pour non-renouvellement dans le cadre de la 

création d'une nouvelle demande. 
▪ Prévoir les cases à cocher à gauche de la rubrique correspondante afin d'éviter les erreurs. 

 

Effets attendus  
 
Gain de temps et d’efficacité pour les bailleurs sociaux 
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Thème n° 6 : Gestion des pièces justificatives / Dossier unique 

 

La problématique 

 
L’obsolescence des pièces n’est pas traitée sur le SNE, ce qui a pour conséquence que les bailleurs 
sollicitent d’intégralité des pièces aux demandeurs au moment de l’instruction pour passage en CAL. 
Lorsque le demandeur dépose lui-même ses pièces, il arrive régulièrement que les pièces ne se 
trouvent pas dans la bonne catégorie ce qui complexifie le travail des chargés d’attribution. 
Le SNE ne prévoit pas l’archivage des pièces post CAL or les bailleurs ont une obligation de 
conservation sur 5 ans. 
 

 

Les fiches proposition 

 

Fiche 6.1 – Amélioration de l’organisation et de l’archivage des pièces justificatives   

Problèmes identifiés 
 

Priorité 1 

 
L’utilisation des pièces justificative est peu satisfaisante, très chronophage et aboutit trop souvent à des 
pièces obsolètes, redondantes et inutilisables, ce qui contraint les bailleurs à redemander les pièces aux 
demandeurs. 
Lorsque le fichier est saturé, les pièces nouvelles ne s’enregistrent plus. 
 

Solutions attendues Nature solution : 
technique / SNE 

 
Prévoir une purge automatique des pièces selon une durée de validité paramétrée dans l’outil SNE. 
Mieux accompagner et informer les utilisateurs du PGP au moment du dépôt des pièces justificatives. 
Prévoir un module archivage des pièces pour une durée de 5 ans pour tout dossier radié pour attribution. 
Diminuer le nombre de pièces demandées au stade de l’instruction conformément aux règles 
départementales fixées lors de la mise en œuvre du dossier unique. 
 
 

Effets attendus  
 
Diminution des erreurs et des incohérences 
Limitation des problèmes rencontrés lors de l’envoi des courriers 
Limitation des risques de doublons 
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3. Conclusion 
 
 
Il convient d’abord de souligner que l’outil SNE est globalement apprécié par les bailleurs sociaux qui considèrent qu’il 
constitue un progrès important par rapport à la période précédant sa mise en place. Les fonctionnalités de base 
(enregistrement, mise à jour, radiations), sont désormais bien intégrées par les bailleurs. 
 
Ceux-ci apprécient également les cahiers des charges des interfaces et leur robustesse. 
 
Les enjeux relevés à l’issue du travail d’analyse des pratiques des bailleurs sont principalement de deux ordres : 

▪ La succession rapide d’évolutions du SNE, tant dans son utilisation fonctionnelle que dans son rôle 
partenarial, occasionne chez les bailleurs sociaux des difficultés à s’adapter techniquement et en termes 
organisationnels à ces évolutions car elles ont un impact sur une part importante de leur activité (accueil, 
gestion demande, attributions, SI, gestion des données, reporting, liens avec les collectivités et les 
réservataires…). L’accompagnement effectué par les gestionnaires locaux pour permettre une appropriation 
de ces évolutions doit être renforcé. 

▪ Le temps nécessaire à la réalisation des tâches pour l’enregistrement et la mise à jour des données du SNE 
ainsi que le traitement des erreurs est très important et mobilise plusieurs fonctions chez les bailleurs. Ce 
temps est relativement incompressible (investissement important pour éviter les erreurs ou charge 
importante pour les corriger). 

 

Face à ces difficultés, les bailleurs mettent en place des stratégies qui sont parfois très différentes en fonction, 

notamment, des contextes locaux et de leur positionnement au sein de ce partenariat. Mais quelles que soient ces 

stratégies, la charge de travail reste importante et l’adaptation aux évolutions nécessite un accompagnement. 

 

Au regard des enjeux relevés, les propositions d’évolution établies dans ce document visent à : 

▪ Permettre aux partenaires de mettre en œuvre les évolutions réglementaires portant sur les attributions dans 
toutes les situations locales. 

▪ Mieux informer et mobiliser les bailleurs sociaux sur les évolutions techniques du SNE qui découlent de ces 
réglementations. 

▪ Faciliter la tâche des bailleurs pour gagner en efficacité et en qualité des données. 
 
 
Avertissement : Les entretiens menés au cours de la première phase de l’étude ont été réalisés au printemps 2019, il 
est possible que certains problèmes identifiés et faisant l’objet d’une fiche proposition ont été résolus au sein du SNE. 
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