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Septembre octobre2017 

 Question au Président de la République : 

Je suis retraité,  
j'ai toujours habité en HLM  
et je n’ai pas de "Rolex". 
Ais-je doublement raté ma vie? 

 

« Le logement ce n’est pas que le logement,  
le logement c’est la place qu’on a dans la société,  
c’est son enracinement, c’est la place qu’on a dans la 
société .  Emmanuel Macron, 31 janvier 2017 

C ette phrase du candidat Macron est rappelée en préface du do-
cument intitulé « Stratégie logement » qui définit les grandes 

lignes de la politique du logement qu'il souhaite mettre en place et 
qui se concrétise aujourd'hui dans le projet de loi de finance présenté 
par Edouard Philippe pour les prochaines années.  

Par cette phrase, le Président de la République exprime clairement 
sa vision selon laquelle tout citoyen parvenu à un certain âge, qui 
n'est pas propriétaire de son lieu de résidence et qui est toujours lo-
cataire dans un logement social n'a trouvé sa place ni dans la socié-
té ni dans sa vie. 

Monsieur  Macron fait ainsi, en des termes choisis, la même analyse 
que celle exprimée il y a quelques années, de façon plus triviale, par 
Monsieur Séguéla qui affirmait  "qu'un homme qui, à cinquante ans, 
n'avait pas les moyens de s’offrir une "Rolex" avait raté sa vie. 

V enant d'un publiciste bien connu une telle assertion peut être 
considérée comme polémique d'autant que sont certainement 

très nombreux les citoyens qui, hors les murs des logements sociaux 
pensent la même chose. Mais venant d'un Président de la Républi-
que  le propos est politique et à ce titre il renforce la stigmatisation de 
toute une  partie de la population et plus particulièrement celle où se 
situent  les plus démunis. Finie l'utopie de la "mixité sociale", pau-

vres, restez entre vous ! Une telle assertion est 
très clivante . Elle est une curieuse façon de re-
valoriser le logement social et la place dans la 
société de celles et ceux  qui y demeurent. 

Il est regrettable qu'un tel propos, trouble la lec-
ture de certaines propositions de réformes indispensables.  Pour 
n'en citer qu'une : la fixation des loyers en fonction des ressources. 
Ce changement nous parait digne d’intérêt, mais il voit sa portée af-
faiblie par le désengagement de l'état qui et, en conséquence son 
financement sera à la charge de la solidarité entre locataires  donc  
de ceux qui selon vous, Monsieur le Président, n'ont  trouvé leur pla-
ce ni dans la vie et dans la société . 

N on monsieur le  Président , les familles qui sont condam-
nées à passer leur vie dans les cités HLM n'ont pas raté 

leur vie. Mais ils tentent quotidiennement, généralement avec 
courage, d'aménager cette vie que leur imposent  les nombreu-
ses discriminations dont ils sont victimes. 

Pauvres,  
restez  

entre vous ! 
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Bailleurs-Locataires même combat ?? 

L es dirigeants de l'OPH se sont livrés à une opération de débauchage des locataires de 
grande envergure. Il s'agissait à l'évidence de les convaincre de venir faire la claque 
lors de la manifestation organisée par les bailleurs sociaux publics d’Ile de France le 

mardi 17 octobre devant l'Assemblée Nationale. Tout l'arsenal propagandiste a été mis en 
œuvre : Lettre à chaque locataire, affiches, mise à disposition de cars et même fermeture des 
services de l'OPH pour cette manifestation. Le mot d'ordre sous-jacent était : « Bailleurs-
locataires-salariés des OPH même combat. » Pour ce qui concerne les locataires, l'argumen-
tation développée dans la LETTRE DE LA PRESIDENTE intitulée ATTENTION, URGENCE ! NO-
TRE OFFICE EST EN DANGER est a elle seule contestable. 

L es responsables d'organisme de ges-
tion d'Office HLM  se présentent au-
jourd'hui comme  les farouches défen-
seurs de l'APL. Mais auraient-ils organi-

sé une pareille bronca si la réduction de cet-
te allocation avait été amputée de 60 euros 
sans compensations imposées aux bail-
leurs ? Ne se seraient-ils pas contentés de 
constater la baisse de pouvoir d'achat des 
locataires consécutive à une telle mesure 

et d'en prendre 
acte ? N'ont-ils pas 
cette attitude pas-
sive aujourd'hui 
face à l'augmenta-
tion de l'assiette 
de calcul du Sur-
loyer de Solidarité 
(SLS) qui lui, leur 
génère quelques 
recettes supplé-
mentaires ?  

Car ce contre quoi ils se dressent vent de-
bout c'est  la création d'une Réduction de 
loyer de solidarité (RLS) destinée à compen-
ser la réduction de l'APL et ainsi de mainte-
nir le pouvoir d'achat des locataires concer-
nés. Que cette réduction de loyer soit portée 
au budget des organismes de gestion est 
inacceptable pour les bailleurs. Baisse de 
pouvoir d'achat pour les locataires : oui, 
mais baisse des recettes de l'OPH, inaccepta-
ble. La divergence est de taille.  

D ans sa lettre, la Présidente rappelle 
que "l'intégralité des loyers perçus 
par Aulnay-Habitat servent à 3 cho-

ses : rénover-entretenir et agrandir le parc 
existant. La conséquence de la baisse de 
l'APL… c'est donc moitié moins d'argent 
pour entretenir et rénover vos logements". 
Pourquoi le choix qu'envisage l'OPH pour 
compenser sa perte de ressources ne se por-
te-il exclusivement que sur les 2 premiers 
points et non pas sur le troisième terme de 
la trilogie rappelée par la présidente à savoir 
l'accroissement du parc actuel. Le choix 
consiste donc de laisser aux seuls locataires 

le financement de la construction de logements 
sociaux prévue par le gou-
vernement et de poursui-
vre la politique expansion-
niste de l'OPH (*). Les res-
ponsables prévoient par ce 
choix d'être les acteurs 
actifs de la dégradation du 
parc actuel et, en consé-

quences, des conditions de vie des locataires et  
de l'image du logement social dans son ensem-
ble. En un mot Ils scient la branche sur laquelle 
ils sont assis. Les locataires de l'OPH d'Aulnay, 
pour ce qui les concerne perçoivent déjà et de 
longue date les conséquences de tels choix dé-
jà en application sur leur vie quotidienne.  
 Par ailleurs il y a un autre effet négatif, sur les 
charges que vous payez sur le chauffage si l'on 
ne peut plus rénover vos logements pour une 
meilleure isolation thermique, vous paierez 
plus de charge car il faudra chauffer d'avanta-
ge". Cet argument développé dans la même 
lettre, est particulièrement mal choisi. Primo, 
aucun projet d'amélioration de l'isolation des 
bâtiments n'est à ce jour prévu dans les plans à 

moyen terme. Secundo, si 
l'amélioration de l'isolation 
des logements fait effective-
ment baisser le coût du chauf-
fage, ne pas exécuter ce type 

de travaux n'aura aucune autre conséquence 
que le maintien du montant actuel des charges 
afférentes. La présidente a du confondre isola-
tion thermique et anticiper sur les effets du 
dérèglement climatique qui baisseraient les 
températures hivernales. 

J e me battrai pour qu'il n'y ait pas de mise a 
mort de notre office et que ce ne soit pas 
encore une fois la Seine-Saint-Denis …qui 

trinque pour d'autres (offices NDLR) bien plus 
aisés ! 
Il est dommage que cette envolée militante qui 
termine la lettre de la présidente témoigne de 
la seule volonté de défendre notre office et non 
l'ensemble de la gestion publique du logement 
social qu'assume aujourd’hui le mouvement 

Pour l’OPH 
Une augmentation  
du Supplément  
de loyer : OUI 
mais 
L’instauration  
d’un réduction  
de loyer de solidarité : 
c’est NON 

 

Privilégier 
l’accroissement  
du patrimoine 
à son entretien 
et à son  
amélioration 

 

Un exemple  
mal choisi 

Suite page 3 
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HLM. Il oublie également que depuis de 
nombreuses années tous les acteurs affiliés 
à l'Union Sociale de l'Habitat reconnaissent 
que les petits offices (dont fait partie Aul-

nay) ne sont pas viables et 
qu'il est nécessaire d'organi-
ser leur regroupement. La 
lettre de la Présidente fait la 
démonstration de la perti-
nence de cette analyse et de 
la non viabilité de la gestion 

autonome des 3000 logements de son pa-
trimoine. Par contre Monsieur Macron ne 
dit rien d'autre quand, le 6 octobre dans un 
discours, il affirmait  "…il y a trop d'orga-
nismes, près de 800, il faut opérer un re-
groupement en 2 ou 3 ans…puis …il y a 
des organismes qui ont des trésors et ne 
construisent pas et d'autres qui n'ont pas 
du tout d'argent. Aulnay semble appartenir 
à une troisième catégorie, celle des offices 
qui n'ont pas du tout d'argent mais qui 
construisent et achètent toujours plus. La 
loi de finance 2018 parle d'organiser la mu-
tualisation entre organismes HLM.  

P our AMIVA une chose est certai-
ne : pour espérer être crédible 
aux yeux des locataires et éviter 

que "notre Office ne soit en danger"  
La direction de notre OPH doit com-
mencer par balayer devant sa porte et 
ne plus avoir avec ses locataires des 

rapports épicier-client 
mais les reconnaitre 
comme partenaires à 
part entière. Car au-
jourd'hui, de plus en 

plus nombreux sont les locataires qui 
sont convaincus qu'un changement de 
structure de gestion ne pourrait-être 
que bénéfique pour leur conditions de 
vie.   
 

L’argument  
fatal : 
la disparition 
d’Aulnay-
Habitat Des locataires 

véritables 
partenaires 

(*) Depuis 2014 l’OPH à mis en construction 45 logements, s’est 
rendu acquéreur de 299 et a voté au dernier conseil d’administra-
tion  l’achat sur plan de 68 nouveaux logements, soit un total de 
412 soit une  progression da 14% en 3 ans 

Suite de la page 2 

L'entretien et la réhabilitation du Gros-Saule : 
Demain ne peut pas être pire qu'aujourd'hui 

E n prenant connaissance de la LETTRE DE LA PRESIDENTE informant que les me-
sures gouvernementales à venir concernant le logement ne permettront plus à 

AULNAY-HABITAT d’ investir dans la rénovation des quartiers, l'isolation et la mise au 
normes des bâtiments et des logements, les locataires du Gros-Saule n'ont pas du 
comprendre, constatant que pour leur résidence, l'OPH a, de longue date, anticipé ces 
mesures restrictives. 

E n janvier 2016, les locataires du Gros-Saule pensaient 
pouvoir apercevoir le bout du tunnel long de 30 ans de 

gestion DOMAXIS et qui a laissé leur 
résidence, construite en 1985, en 
jachère par manque d'entretien. Le 
rachat par un bailleur public, l'OPH, 
leur laissait espérer une meilleure 
qualité de vie dans un environnement 
enfin rénové. 

Les travaux prévus à court terme 
contenus dans le dossier de présen-
tation de dossier d'achat soumis au 
Conseil d'Administration du 30 juin 
2015 étaient ambitieux et faisaient rêver à la fin d’un cau-
chemar : 

 Amélioration de l'isolation thermique, remplacement du 

chauffage individuel par convecteurs 
onéreux et particulièrement énergivore 

par un chauffage collectif ur-
bain. 

 Changement des fenêtres, 

 Réfection des pièces humi-
des et rénovation des réseaux 
d'eau et d'électricité, 

 réhabilitation du parking 
souterrain par la construction 
de boxes et renforcement de 
l'éclairage, 

 Résidentialisation. 

Deux ans après les locataires ne peuvent 
que constater leur naïveté d'avoir cru aux 

Le Gros Saule : une résidence en jachère 

 

Suite page 4 
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C'est la faute à …SCEPIA 
Quand un locataire soucieux d'avoir une explication 
sur un problème de logement qui lui pose question 
s'adresse à l'OPH, il repart fréquemment avec pour 
toute réponse : "C'est  à cause de SCEPIA".  Mais 
qui est donc SCEPIA ? 

C 'est un agent chargé 
de la gestion admi-
nistrative de l'Office. 

Il est poly-compétent, 
d'une efficacité redoutable, 
il ne se trompe jamais. Il 
intervient dans tous les 
services : Comptabilité, 
gestion locative, gestion 
des loyers, gestion de 
proximité, il est omnipré-
sent. 

Il présente de surcroit des 
qualités majeures pour les 
managers : il ne revendi-
que jamais, il ne proteste 
pas, il exécute sans hésita-
tion ni murmures toutes 
les tâches qu'on lui deman-
de. Il est un bouc émissaire 
muet qui peut tout suppor-
ter, à qui l'on peut repro-
cher tous les dysfonction-
nements de l'OPH. 

Un défaut toutefois peut lui 
être reconnu : Les problè-
mes des locataires ne sem-
blent pas le concerner pour 
ne pas dire qu'il lui arrive 
de les mépriser. 

C itons un exemple 
concret d'actualité : La 

présentation de "l'avis des 
charges locatives 2016" 
que les locataires ont reçu 
le 2 octobre 2017. Ce docu-
ment devrait avoir pour 
objet de présenter claire-
ment le cout des charges 
récupérables quittancées 
pour chaque logement et 
de fournir ainsi tous les 
éléments permettant de 
contrôler le montant de la 
régularisation annuelle qui 

leur est imputée. 

D epuis de nombreu-
ses années, ce do-
cument a une ca-

ractéristique souvent re-
marquée par les locatai-
res : Il est incompréhensi-
ble pour la majorité des 
personnes auxquelles il 
est destiné. Même à l'OPH 
les personnes concernées 
par l'édition ou le contrôle 
de ce document confir-
ment et parfois même dé-
plorent cette illisibilité. 
AMIVA a fait plusieurs 
propositions pour amélio-
rer la présentation de ce 
document. Bien que ces 
propositions ne fassent  
l'objet d'aucune critique, 
quand on aborde la ques-
tion de leur mise en œu-
vre, la réponse est sans 
appel : SCEPIA ne peut 
pas. Motif justifiant  cette 
impossibilité : Il coûte trop 
cher. 

M ais surtout n'essayez 
pas de rencontrer ce 

fameux SCEPIA ni rue Ni-
colas Robert, ni à la loge 
de votre secteur. C’est un 
logiciel informatique, une 
sorte de robot administra-
tif  plus particulièrement 
spécialisé dans la gestion 
locative, la gestion de pa-
trimoine et des comptes 
locataires. Il a donc plus 
le souci de la situation  
financière des bailleurs 
que de la situation quoti-
dienne des locataires. 

chimères des jours meilleurs promis.  

L'OPH a substitué à la réhabilitation 
promise une politique d'entretien de 

type "pose de rusti-
nes sur une cham-
bre à air poreuse" 
c’est-à-dire la réali-
sation du minimum 
qu'exigent les ris-
ques d'incendie, 
les inondations 
causées par les 

fuites provenant d'installations d'eau 
dégradées, les risques pour la santé 
des locataires occasionnés par le 
manque d'étanchéité des murs exté-
rieurs et par l’humidité qui en résulte. 

Au branchement du chauffage sur 
un réseau collectif a été préféré un 
simple remplacement des convec-
teurs électriques qui n'en pouvaient 
plus. C'est donc un mode de chauf-
fage couteux pour les locataires sur-
tout quand l'indispensable isolation 
des bâtiments est reportée à plus 
tard. La date limite du plus tard 
n'étant pas précisée. 

Quant à la réhabilitation du parking 
souterrain, la construction de boxes 
et même la résidentialisation  qui 
devraient constituer une réelle amé-
lioration du cadre de vie et de la sé-
curité des locataires, toute ces pro-
messes sont tombées dans les ou-
bliettes. 

Même le mépris dont les locataires 
faisaient l'objet durant l'épisode DO-
MAXIS, ne rencontre pas les amélio-
rations que la gestion par un bailleur 
public pouvait permettre d'espérer. Il 
semble même que désormais ils 
soient, eux aussi,  interdits d'infor-
mations. 

Les dirigeants de l'OPH atten-
dent-ils que le désespoir des 
locataires ne se transforme en 
véritable colère pour qu'ils se 
rappellent leurs engagements 
et daignent assumer leurs res-
ponsabilités ?  

Suite de la page 3 

La politique 
de la 
rustine et non  
celle de la 
Réhabilitation 
promise 
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Histoires drôles d'ascenseurs 

D ans le cadre d'une opération de réhabilita-
tion de la résidence "Chanteloup", annoncée 
depuis plusieurs années, les travaux pré-

voient la création de 3 ascenseurs qui  desserviront 
des immeubles de 2 étages. Si les habitants en dé-
cident ainsi ces bâtiments seront donc les seuls du 
patrimoine à être dotés de tels équipements non 
obligatoires aux yeux de la loi. 
Pour mémoire, il faut rappeler qu'à ce jour  65 bâti-
ments de plus de 3 étages pour lesquels des ascen-
seurs seraient obligatoires en sont dépourvus.  

Par ailleurs, alors que ce type d'équipement consti-
tue un élément pris en compte dans la fixation des 
loyers en tant qu'élément de confort, pour les loca-
taires de Chanteloup il n'en sera rien.  

AMIVA ne peut que se satisfaire d'une telle situation 
doublement avantageuse pour les locataires 
concernés. 

Par curiosité, l’association a souhaité savoir ce qui 
motivait une telle libéralité, si elle serait pérennisée 
lors de  travaux de réhabilitation futurs et la raison 
pour laquelle elle n'est pas d'actualité dans les opé-
rations en cours. 

La réponse à ces interrogations est aussi intéres-
sante que  surprenante : 

" Dans le cadre d'une politique de maintien des 
personnes âgées dans leur domicile, l’Etat  
prend intégralement en charge le coût des tra-
vaux  d'installation des ascenseurs prévue dans 
l'opérations de réhabilitation de Chanteloup.  

Ces installations ne pesant donc  pas sur les  finan-
ces de l'OPH la Direction a décidé, par déontologie, 
de ne pas  augmenter le loyer des locataires actuels 
et futurs comme l'y autoriseraient les textes." 

Ainsi, après avoir distribué gratuitement des ampou-
les électriques dans une démarche de développe-
ment durable, nos gouvernants, dans le cadre d'une 
politique d'aide aux personnes âgées, distribue-
raient désormais aux bailleurs des ascenseurs gra-
tuits. 

M ais le côté surprenant de l'explication de la 
direction réside dans le refus qu'aurait op-
posé l'administration d'accorder le bénéfice 

de cette mesure aux immeubles pour lesquels des 
travaux de rénovation sont en cours. C'est l'explica-
tion que nous a donné la Direction à la question 
posée pour le Bâtiment de la résidence des Prés de 
la Garenne dont les halls sont actuellement en 
cours de rénovation. L'explication aurait à ne pas en 
douter été la même pour la résidence du Clocher en 
cours de réhabilitation et pour laquelle l'installation 
d'ascenseurs n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant 
pour ces 2 résidences, le nombre d'étages justifie-
rait un tel équipement. 

Aucune information sur les justificatifs donnés par 
les services de l'état sur les motifs de ses choix. La 
phrase standard figurant au lexique des réponses à 
formuler en cas d'arguments non avouables a servi 
de réponse de la Direction : Ce n'est pas de notre 
responsabilité mais de celle de l'état. 

De nombreux locataires regrettent que l’argument 
retenu ne serve pas pour la transformation des sal-
les de bains, sans baignoire mais avec douche, plus 
pratique pour les personnes âgée 

Mais peut-être l'état a-t-il privilégié le financement 
d'ascenseurs a Chanteloup eu égard a la construc-
tion de 4 logements réservés aux personnes à mo-
bilité réduite  en rez-de-chaussée. Une telle réponse 
aurait  au moins eu le privilège de nous fait rire  

 Bétise ou provocation ? 

L a direction, dans sa grande sagesse, 
a décider de consulter  les locataires 
de Chanteloup concernés par la pose 

d’ascenseurs pour leur demander s’il 
trouvaient opportune l’installation de tel-
les équipements. La date limite de cette 
consultation qui s’effectue par correspon-
dance, est fixée au 16 novembre. 
Mais dans le même temps, cette même 
direction appose sur la voie publique, un 
panneau annonçant le début des travaux, 
leurs contenus, leur coût.  
Ce qui est encore plus surprenant, c’est 
que la photo illustrant cette publicité met 
en exergue la cage de l’ascenseur . Et si 
les locataires donnaient un avis défavora-
ble à la pose de ces équipement ? Cette 

consultation est-elle bidon ou s’agit-il d’u-
ne provocation ? 
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Pour contacter un(e) militant(e) de l’Association : 
 
 Par Mail : amivacsf.aulnay@gmail.com 
 Par courrier : Csf-Amiva 72 rue Camille Pelletan 93600 Aulnay-sous-bois 
 Par téléphone :  06 81 91 66 05 ou 06 42 87 00 07 

Le conseil d’administration 
a voté : 

 
-Une augmentation de loyer au 
1er janvier 2018 de 0,75% 
conformément à l’indice de 
référence du mois juillet 2017. 
Cette décision est surprenante 
quant on sait que la loi de fi-
nance 2018 a décidé qu’aucu-
ne augmentation de loyer n’in-
terviendrait en janvier 2018. 
L’OPH d’Aulnay a-t-il bénéficier 
d’une dérogation ?  
Les administrateurs n’avaient-
ils pas pris connaissance des 
textes ? Une seconde délibéra-
tion est elle prévue ? 
A noter que l’administratrice 
AMIVA s’est abstenue sur ce 
vote 
-Par ailleurs, au cour de cette 
même réunion, les administra-
teurs ont donné leur accord 
pour l’achat de 46 nouveaux 
appartements route de mitry-
Jules Princet et de 27 autre rue 
Antoine Bourdelle. 
Difficultés financières, vous 
avez dit difficultés financières 
ne permettant pas de faire cer-
tains travaux d’entretien et d’a-
mélioration urgents (voir article 
page 3) ? 


