
Stéphane PEU : les missions des offices HLM

1. L’état du mouvement HLM
2. Quelles perspectives ?

Le débat sur le service public du logement s’incarne dans des outils.
Nous avons la chance en France d’avoir une particularité : le poids de
l’histoire du logement social et du mouvement HLM. Un des grands
problèmes que se pose aujourd’hui le Brésil est de créer du logement
locatif. Cela n’existe pas. Même si vous habitez dans une favela, vous
êtes propriétaire, de bouts de cartons mais propriétaire. Personne ne
paie un loyer. En France, le mouvement du logement social est
extrêmement important. Il est né au lendemain de la guerre et repose sur
le paritarisme : d’un côté les partenaires sociaux, syndicats de salariés et
patronaux (collecte du 1%) et de l’autre l’intervention publique à travers
les collectivités et l’Etat. Pour cette raison, il ne faut pas, à mon avis q’un
service public du logement soit une émanation directe et à 100% de la
puissance publique. Le logement social est une émanation mixte du
paritarisme et de l’intervention publique. Dans les dérives des dernières
années du logement social (tendance à le privatiser et le soustraire du
contrôle de la puissance publique) apparaît que le champ du logement
social a trop longtemps été considéré comme n’étant pas un enjeu
politique majeur. Par exemple, le rôle des comités d’entreprise pour
affecter le 1% n’existe pratiquement plus. Il serait bon que les syndicats
considèrent à nouveau cette question comme un enjeu politique
essentiel. A part dans les entreprises qui restent traditionnellement fortes
sur le sujet comme la RATP ou la SNCF (et encore), ce n’est plus le cas.
Par exemple Carrefour, sur l’ensemble des magasins sur le territoire
français, ce qui est considérable en termes de collecte du 1%, cette
dernière est concentrée au siège national de Carrefour et non pas dans
les centres commerciaux et sert exclusivement de politique de
ressources humaines pour le recrutement des cadres. Lors des
négociations (salaire, voiture de fonction etc…), la direction des RH de
Carrefour négocie un prêt à taux 0 pour acheter un appartement, sur les
financements 1%. Toute la collecte de Carrefour est concentrée dans les
mains de la DRH nationale de Carrefour au service exclusif d’une
politique de recrutement de cadres. Pendant ce temps tous les
caissières ou agents de Carrefour qui sont au SMIC, ou en dessous
parce qu’ils ont rarement des plein temps, n’auront jamais un centime du
1% de Carrefour pour se loger. Quant les syndicats sont interpellés sur
ce sujet, ils tombent des nues. Ils sont tellement submergés de



problèmes, les luttes sont tellement difficiles dans les entreprises de la
grande distribution, que cet aspect a été relayé au second plan.

Du point de vue de l’interprétation politique qui nous amène à réfléchir à
l’avenir du logement social, nous sommes, à mon avis, victimes des
effets pervers du mouvement ouvrier de la gauche française sur la prise
en compte de la question du logement. En Italie, par exemple, a existé
un mouvement coopératif très fort, dès le début du siècle, porté et par le
catholicisme social et par le mouvement ouvrier laïque de gauche.
Aujourd’hui l ‘essentiel des opérations de logement social sont gérées
par l’une des deux grandes familles de coopératives (il y a les
coopératives blanches et les rouges). La difficulté à laquelle nous
sommes confrontés pour repenser l’avenir de cet aspect de la
transformation sociale est de regarder comment la dimension jacobine
étatiste, l’appel systématique à l’Etat régalien du mouvement ouvrier a
des effets pervers.

De fait, la prise en charge par les gens eux-mêmes d’un certain nombre
d’aspects de leur vie a été rejeté et le débat sur l’autogestion, minoritaire
dans les années 60, 70 au sein du mouvement syndical, pour ainsi dire
mis de côté. Toutes ces questions doivent être reconsidérées. Si la
tradition politique, syndicale ou associative, de recours à l’Etat, persiste,
nous continuerons, à mon avis à aller dans des impasses. Une partie du
devenir de la transformation sociale est de retrouver un équilibre entre la
responsabilité individuelle, la prise en charge par les gens eux-mêmes
d’un certain nombre d’éléments qui font leur vie, le logement entres
autres, et, l’action collective pour une puissance régulatrice. Cet équilibre
me semble absolument indispensable. Je crois beaucoup à l’avenir du
logement social et à la spécificité française, par une définition sociale
comme étant un des principaux éléments de l’économie sociale et
solidaire, avec une dimension de service public, mais pas exclusivement.
Je crois beaucoup au développement du mouvement coopératif, à
l’intérieur du mouvement social. Les réalisations du mouvement des
catholiques de gauche dans les années 50 en France, parfois durement
critiqué par la gauche étatiste, devrait être revisitées, le mouvement des
Castors, par exemple. Au sein de l’union HLM, je me bats à la fois pour
la dimension service public et aussi pour que le mouvement HLM, dans
tous ces segments d’information depuis les crédits immobiliers jusqu’aux
offices HLM en passant par le mouvement coopératif et les sociétés
anonymes, se définisse avant tout comme un élément majeur de
l’économie solidaire. et conçoive son intervention sur un secteur qui est
concurrentiel (on ne peut comparer le logement à la santé ou à



l’éducation ; La construction de logements ne repose pas sur la seule
intervention publique ou de l’économie sociale).

Je pense la définition et l’organisation du logement social comme étant
de l’économie sociale au service d’une mission de service public. Il
existe plein de choses à inventer. Nous avons, par exemple à Saint-
Denis, racheté une coopérative et faisons du logement social en
accession. Nous produisons du logement social en accession à la
propriété entre 25 et 30 % en dessous du prix du marché pour des
logements d’une plus grande qualité (les coûts de production sont plus
élevés, les matériaux sont plus chers). Au-delà de la qualité du produit,
l’intérêt est surtout d’associer les gens à l’origine du projet, au sein d’une
coopérative, dont ils sont les coopérateurs. Ils interviennent dans
l’élaboration du logement avec l’architecte. Cela fait partie du cahier des
charges. L’architecte, bien sûr, dessine mais il confronte son point de
vue avec chaque coopérateur. L’appropriation du logement est tout
autre. (Je reviendrai sur les coopératives.)

Le plus grand danger qui pèse actuellement sur le logement social ou en
accession à la propriété est le comportement de consommateur.
Comment casser le cycle qui renforce l’individualisme dans son rapport à
la société ? Le débat sur le service public ne règle pas ce débat. Vous
pouvez très bien avoir un service public prestataire, un service de
guichet, qui va certes satisfaire un certain nombre de demandes mais
qui ne renversera pas une tendance extrêmement négative pour le
fonctionnement des villes, pour le vivre-ensemble. Le principal obstacle
à la cohésion sociale, au fonctionnement de nos cités est le rapport
individualiste à l’autre, à la collectivité, au logement. Qu’il s’agisse d’un
promoteur qui vend dans sa bulle de vente ou en réseau un logement
comme un bien de consommation comme un autre ou d’un service
public qui donne un logement comme une prestation, ils ne règlent pas
la question essentielle qui est le rapport collectif à la ville et au vivre-
ensemble.

Penser l’avenir du logement social dans notre pays deviendra
rapidement un débat européen. Il s’agira d’influencer les règles de la
future Europe qui n’a pas de référence semblable, à part peut-être l’Italie
évoquée auparavant. L’évolution du logement social doit être pensée
dans deux domaines :
-  un secteur économique à part entière mais qui est référencé à

l’économie sociale avec des missions de service public.



-  un logement social qui ne soit pas seulement au service d’une
prestation mais qui soit au service d’une conception de la vivre et du
vivre ensemble.

Dans la gestion du patrimoine, il faudrait mettre le locataire beaucoup
plus au centre des pouvoirs de gestion. Aujourd’hui les sociétés HLM
sont gérées soit par des partenaires sociaux (dans le cadre des sociétés
anonymes) soit des élus (dans le cadre des offices publics) mais
rarement les locataires. Comment faire évoluer le mode de gestion des
organismes HLM ? J’essaie, à Saint-Denis pour moderniser les
organismes HLM que je voudrais fédérer dans un OPAC sur la
communauté d’agglomérations, de créer dans chaque immeuble, bien
qu’il soit locatif, une assemblée de locataires qui ait à peu près le même
rôle et le même poids qu’un conseil syndical d’une co-propriété, avec
moins de difficultés liées au règlement propre à la co-propriété. Gestion
participative, acteur de l’économie sociale (proposer des alternatives au
libéralisme), retour au paritarisme dans son rôle initial notamment du
mouvement syndical, sont les clés de voûte de la modernisation du
système. Que la loi rétablisse dans les conseils d’administration des
sociétés anonymes HLM le poids des partenaires sociaux est une chose,
qu’ils s’en emparent en est une autre. Ils faudrait que les partenaires
sociaux réinvestissent le monde du logement social, pas seulement sous
l’angle de la gestion des organismes mais aussi et surtout sous l’angle
de la mobilisation syndicale et des salariés pour réinvestir un droit qui
leur est acquis depuis la libération et dont ils ne s’occupent plus.

Un mot sur les Coopératives
Nous sommes en train de bâtir avec Marie-Noelle Lienemann,
Présidente de la fédération des Coopératives d’HLM un colloque à Saint-
denis en collaboration avec le mouvement coopératif italien afin de
relancer le mouvement coopératif en France sur des bases ‘originelles’
quant à sa vocation : être un mouvement de coopérateurs et non une
structure économique chargée de proposée du logement sur des critères
un peu différents d’une société immobilière classique. Le mouvement
coopératif mobilise des citoyens sur l’appropriation d’un bien qui est
aussi l’appropriation d’un espace. Le plus important dans cette
démarche est moins l’appropriation du logement que l’appropriation de la
ville. Cinquante ans après, les deux ensembles immobiliers (de 400 et
500 logements) qui ont été construits par des coopératives catholiques
au début des années 50 (Saint-Denis était l’évêché lié au mouvement



ouvrier, l’Evêque de Saint-denis a toujours été en relation avec les
syndicats et l’Eglise catholique locale a une tradition particulière) sont les
deux ensembles qui fonctionnent le mieux aujourd’hui. L’un s’appelle La
Monvois l’autre les Moulins Gémeaux. Ils vivent avec un esprit collectif :
une gestion des espaces extérieurs à tour de rôle, des jardins ouvriers
intégrés, des salles communes gérées par des associations de
résidents, un droit de regard des voisins sur la vente d’un logement, des
fonds de solidarité pour ceux qui ont des difficultés passagères…

Question d’une élue de Roubaix sur le problème du foncier. Quel rôle
joue la ville de Saint-Denis dans la coopérative ?
La coopérative a trois coopérateurs de référence : Saint-Denis Habitat
(organisme HLM), la Ville et la Caisse d’épargne. Il peut y avoir d’autres
investisseurs au coup par coup. Nous avons passé un partenariat avec
la Caisse d’épargne qui porte sur la gestion des plans d’épargne
logement de la caisse locale. Sur Saint-Denis la Caisse d’épargne est la
principale banque qui gère des plans d’épargne logement. Lorsque nous
lançons une opération immobilière, Saint-denis Habitat privilégie ses
locataires pour devenir coopérateur, la Ville intervient et offre des
conditions financières au déménagement, éventuellement les six dernier
mois de loyer qui viennent en apport…etc, minoration du foncier (qui lui
appartient en principe) et la Caisse d’épargne par une valorisation de
l’épargne. La conjugaison des trois influence le programme.

La participation des habitants commence dès le départ :
On envoie le terrain, l’esquisse (fait par un urbaniste qui travaille sur la
restructuration du quartier, il ne s’agit pas de plans), la superficie
moyenne des logements et une estimation du coût (une fourchette haute
et basse). Puis on invite les 1000 locataires du quartier, les x détenteurs
de PEL. Si on trouve les 18 coopérateurs dans ce premier mailing, nous
travaillons avec eux. L’architecte intervient, il dessine tenant compte des
avis des uns et des autres. Nous faisons également appel à un
économiste afin de monter un dossier financier avec chacun pour voir la
faisabilité financière. Enfin tout le monde rentre dans la coop, comme
coopérateur. Il y a un apport financier à l’entrée de la coop, qui est à peu
près l’équivalent de la somme que vous donnez à un promoteur quand
vous signez une promesse de vente. En moyenne, le coopérateur
achètera son logement 25% moins cher que les prix du marché. Ceci
concerne l’aspect économique, l’autre aspect étant l’aspect plus social :
les 18 coopérateurs travaillent ensemble. Il s’agit là d’un projet à 18,
mais nous en avons réalisé d’autres, un à 70 logements par exemple, un
autre avec plus de 200.



A mon avis, cela fait partie de notre rôle de ville progressiste de
promouvoir des alternatives à la fois économiques et sociales au modèle
de société que l’on veut nous imposer. Dans le modèle de société, il y a
la dimension économique, le libéralisme, le marché, etc. Il faut bâtir des
alternatives économiques, ce qui n’est pas si évident. Mais il faut
également bâtir des alternatives sociales. Quelle société voulons-nous ?
une société de plus en plus individualiste ou une société privilégiant le
vivre-ensemble ? Il faut être en recherche d’expériences nouvelles pour
crédibiliser les alternatives de société que nous souhaitons porter. On
n’imposera pas des projets politiques à l’échelle du pays sans la
démonstration par l’exemple, là où nous avons des responsabilités.

Comparaison avec les coopératives italiennes :
En France, nous avons
3. le financement du 1% des salariés qui va dans les collecteurs de 1%,
4. le livret A qui est attribué par la caisse des Dépôts,
5. les subvention à la pierre attribuées par l’ Etat,
6. les compléments attribués par les collectivités
Une des principales ressources de la Caisse des Dépôts est les retours
de prêts octroyés depuis 50 ans pour construire des logements. La
principale ressource de richesse des collecteurs de 1% sont également
les retours de prêts octroyés depuis 50 ans au titre du 1%. En Italie, les
mouvements coopératifs avaient une dimension territoriale, ils étaient
dirigés par des représentants des salariés (majoritairement), des
représentants du patronat et des villes. Ils cumulaient toutes les
fonctions : ils collectaient l’équivalent du 1%, octroyaient des prêts soit
individuellement à des salariés soit collectivement et les villes
fournissaient les terrains et garantissaient les prêts. Les coopératives ont
aujourd’hui 100 ans et sont, de ce fait, des organismes très riches. La
machine s’alimente elle-même. Berlusconi a tenté de casser le système
en le fiscalisant, mais il a échoué, parce que cela concerne des millions
d’Italiens qui remboursent des prêts à leur coopérative et verraient leur
remboursement augmenter significativement.

Le scandale aujourd’hui en France est que vous pouvez créer une
SCOP, société coopérative ouvrière de production gérée par les salariés
mais vous n’avez plus le droit de créer une coopérative de production.
La SCOP a des coopérateurs fixes qui sont les salariés. Une COOP
produit des coopérateurs à chaque fois qu’elle produit quelque chose.
Pour avoir une COOP à Saint-Denis, il a fallu que nous rachetions une
COOP vide d’activités.


