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Editorial 

Union départementale des  associations 
familiales de Seine Saint Denis 

 

 

L e 23 mai 2018 à 10 heures une délégation composée de représentants 
d'AMIVA/CSF et de l'AFOC s'est rendue  sans invitation ni rendez-vous au 
siège de l’OPH pour y être reçue par la directrice générale. Cette initiative 

faisait suite  aux  nombreuses  demandes d'entrevue restées sans suite  et à des 
questions posées, toutes aussi nombreuses ayant fait, au mieux l'objet de répon-
ses dilatoires mais qui, le plus souvent, ont été traitées par un silence méprisant. 
Vers 10H30, Mme la directrice et M. le directeur du patrimoine ont daigné conjoin-
tement nous recevoir. Le début de la rencontre a été pour le moins tendu. Peut-
être le mode d'invitation peu habituel à cette réunion en est-il la cause ?   

Toujours est-il qu'en introduction aux débats, la Directrice Générale s'est présen-
tée comme un parangon de compétences et 
d'efficacité en matière de gestion et a  expri-
mé de façon très virulente sa réprobation 
face aux écrits publiés par AMIVA/CSF qui 
expriment régu- lièrement les grandes diffi-
cultés ren- contrées par les locataires à 
percevoir au quotidien les effets concrets 
de ces talents autoproclamés. Durant cette 
diatribe, la Di- rectrice Générale à menacé 
l'association de poursuites judiciaires en diffa-
mation. Enten- dait-elle faire pression pour 
que nous limi- tions notre droit d'expression 
aux traditionnelles incantations en forme de langue de bois qui ne la mettent pas 
en cause à l'instar d'autres associations?   

A près cette crise verbale de la direction destinée à « bétonner » son autorité, 
la réunion s'est tenue dans des conditions normales. Les points prévus ont 
été abordés. Des engagements oraux ont été pris. L'avenir nous dira si ils 

sont tenus ou si les mauvais usages que nous subissons aujourd'hui se perpé-
tuent. 

Mais n'en déplaise à la Direction Générale, même sous la menace,  AMIVA/CSF 
n'a pas l'intention de donner à sa communication une forme littéraire type biblio-
thèque rose dans laquelle tout le monde il est compétent tout le monde il est effi-
cace. Il serait certainement plus  crédible que cette Direction démontre sa compé-
tence et son efficacité sociale au quotidien aux yeux des locataires par exemple : 

en  respectant les engagements pris, 
en entendant les demandes des locataires rarement injustifiées, souvent perti-

nentes, 
en évitant l'envoi de 1500 lettres de relance totalement injustifiées pour non 

communication de documents occasionnant ainsi des inquiétudes à de nom-
breux locataires non concernés révélant un total manque de contrôle dans la 
gestion, 

en donnant aux locataires les explications leur permettant de comprendre les 
raisons qui justifient la non-application de la loi concernant l'augmentation de 
loyer de janvier 2018, 

en corrigeant les nombreuses erreurs, parfois importantes, sur les surfaces cor-
rigées servant au calcul des loyers et à la répartition des charges locatives, 

en menant à leur terme les dossiers ouverts à sa demande mais jamais ache-
vés,       

en acceptant de développer un dialogue social de qualité, 
en évitant toute expression de mépris envers les locataires, 
en reconnaissant qu'un OPH n'est pas seulement un tiroir caisse mais surtout 

une entreprise à vocation sociale,  
en mettant en place une réelle communication régulière en direction des locatai-

res. 
etc… 
AMIVA/CSF est une association de  défense des locataires de l'OPH 
responsable, qui depuis plus de 35 ans a toujours eu la volonté de 
s'impliquer dans un véritable dialogue social constructif dans le seul 
intérêt de la prise en compte des problèmes des locataires en dépit 
des difficultés rencontrées. Elle persévérera dans cette direction qui 
est la seule susceptible d'apaiser les tensions  OPH-Locataires et OPH-
Associations en continuant  de dénoncer, avec son style, tous les 
manquements de la Direction susceptible d'entraver ce nécessaire dia-
logue .  

 La compétence  
et  

l’efficacité sociale 
ne se démontrent 

pas par le seul  
usage de la 

méthode Coué . 



 

 

Réflexion en berne  
ou paresse intellectuelle 

L e conseil d'administration réuni le 20 juin 
2018 a eu à débattre du Rapport de ges-
tion 2017 à partir de l'analyse d'un docu-

ment destiné à informer les administrateurs des 
réalisations de l'OPH au cour de l'année 2017. 
La lecture de l'introduction de ce  
document est surprenante : Il est le 
clone du texte d'introduction du Rap-
port de gestion 2016 au mot près. 
Seule les millésimes ont été modifiés 
2016 est devenu 2017, 2017 à été 
transformé en 2018, et 2018 en 
2019.  

Ainsi nous pouvons lire que les grands mé-
chants loups venant "bouleverser considérable-
ment l'organisation des OPH" sont l'antique loi 
ALUR de  mars 2014, et la loi NOTRE  de jan-
vier 2017 dont les décrets d'application n'ont 
pas eu le temps de paraitre, autant de textes qui 
ne figurent plus  ni dans les objectif du gouver-
nement ni dans les débats actuellement  à l'or-
dre du jour. A l'inverse, aucune référence, aucu-
ne inquiétude  exprimées sur les textes et déci-
sions prises par le  nouveau gouvernement de-
puis juillet 2017 : La diminution de 5 €uros de 
l'APL, le projet de mise en place de la RLS 
(Réduction de Loyers de Solidarité) et de leur 
impact sur les recettes de l'OPH, rien sur les 
menaces qui pèsent sur l'avenir de l'OPH conte-
nues dans la loi Elan. 

La direction de l'OPH après avoir tenté en octo-
bre 2017 d'organiser l'opposition contre ces 
perspectives gouvernementales  considérées 
comme mortifères pour l'office, après avoir ap-
pelé, par solidarité, les locataires à venir soute-
nir les bailleurs lors de la manifestation qu'ils 
organisaient  au ministère du logement, semble 
désormais considérer que, pour elle, tout va 
pour le mieux dans le monde des HLM, et que la 
loi élan n'est qu'une péripétie que les locataires 

devront digérer tout comme 
les précédentes.  

Peut-être la Direction n'a-elle 
pas le temps d'analyser les 
textes qui lui pose problème. 

Une autre source d'étonne-
ment sur ce texte est cette 
phrase qui depuis 2014 est 

serinée mot pour mot  qui affirme : Des travaux 
d'entretien ont été réalisés dans le respect du 
PMT (*) et  dans sa (**) volonté de traitement 
très social des locataires . 

S i par politesse nous nous efforçons de 
contenir notre hilarité, cette phrase confir-
me notre scepticisme  sur l'efficacité de la 

méthode Coué érigée en mode de manage-
ment. En  tout état de cause, l'affirmation de la 
Direction est à des années lumière de la réalité 
quotidienne vécue par les locataires.  

Mais peut-être cela suffit-il à la direction pour se 
persuader de son efficacité. 

 
(*)  Plan de travaux  à Moyen Terme  
(**) l'OPH.  

L’introduction  
du rapport de gestion 
2017 : Un copié-collé 
de celui de 2016 

 

Qui croire ? 

U n nouveau débat pour 
ne pas dire une nouvelle 
polémique agite les mé-

dias et le monde politique. Il 
s'agit du gel de  l'APL en 2018 
prévu dans la loi de finance 
2018. 

Certains chroniqueurs relayent 
l'idée selon laquelle  le gel de 
l'APL en octobre 2018 repré-
senterait un manque à gagner 
de près de 5 €uros par ménage 
et rappellent qu'une mesure 
prise en octobre 2017 avait 
déjà eut les mêmes consé-
quences. 

Le ministre du logement pour 
sa part répond à ses détrac-
teurs que le gel des Aides Per-
sonnalisées au Logement de 
devrait pas avoir d'impact sur le 
budget des ménages car les 
loyers (2018) ont été gelés 
dans le parc social. (Article 126 

de la loi 2017-1837 du 30 dé-
cembre 2017, dite loi de finan-
ces pour 2018). 

L'OPH d'Aulnay qui, jusqu'à plus 
ample informé, gère des loge-
ments  sociaux est manifeste-
ment en désaccord avec le mi-
nistre en appliquant une aug-
mentation de loyer au premier 
janvier 2018 de 0,75%. Cette 
augmentation a même été vali-
dée par le Conseil d’Administra-
tion (y compris par le représen-
tant de la CNL)  sans qu'aucune 
explication sérieuse ne justifie 
cette décision. 6mois après cette 
majoration incompréhensible et  
en dépit des demandes maintes 
fois réitérées d'AMIVA aucune 
explication n'a éclairé notre lan-
terne. Ce qui est également sur-
prenant c'est qu'AMIVA soit la 
seule association à se soucier 
de ce silence. Toutefois, si la 
direction a jugé utile de pratiquer 
cette augmentation, nous ne 
saurions douter que l'administra-
tion l'y a autorisée. Alors pour-

quoi cette omerta sur la commu-
nication des  informations? 

La conséquence d'une telle situa-
tion est que les locataires de 
l'OPH d'Aulnay verront eux, leur 
pouvoir d'achat amputé par le gel 
de l'APL en octobre 2018 quoi-
qu’en dise le ministre 

A lors qui croire des chroni-
queurs du Ministre ou de 
la Direction Générale ? 

Aujourd'hui notre réponse, ne 
penche pas du coté de la Direc-
tion Générale de l'OPH au seul 
motif qu'elle refuse de communi-
quer toute information sur le su-
jet. Mais peut-être aurons nous 
un jour les explications nous per-
mettant de changer notre analyse 
selon laquelle l'augmentation des 
loyers en janvier 2018 n'est pas 
conforme aux dispositions de la 
loi. 

Les locataires doivent rencontrer 
bien des difficultés à s'y retrouver 
dans un débat aussi obscur non 
dépourvu de mauvaise foi. 
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A PROPOS DE LA RLS ... 

L a Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) sera  mise 
en application sur l'avis d'échéance du mois de juillet 
2018. Pour gérer ce dossier, la direction de l'OPH a du 

s'inspirer de l'adage "Ne jamais faire le jour même ce qu'un 
autre peut faire le lendemain". Pourquoi informer les locatai-
res sur ce nouveau dispositif ?  Le courrier envoyé par la 
Caisse d'allocations Familiales (CAF) aux locataires éligi-
bles de l'APL  a du être jugé  suffisant. Mais qu'en est il pour 
les locataires ne percevant pas l'APL mais dont le niveau de 
ressources  les rend désormais éligibles à la RLS ? Quelle 
information leur a été donnée? A notre connaissance aucu-
ne. 

Pour les locataires percevant l'APL . Le courrier de la 
CAF parvenu aux seuls locataires percevant l'APL, ne don-
ne d'information que sur le point qui la concerne c’est-à-dire 
la réduction de l'APL mais sur le montant de la RLS elle 
renvoie à juste titre l'initiative au bailleur. 

Cette information manquante est d'autant plus importante 
que la logique gouvernementale qui prévaut à la baisse de 
loyer de certains locataires n'est pas évidente à priori : Les 

locataires concernés se verront demander par l'OPH sur 
leur avis d'échéance un montant de loyer inchangé,  mais 
sur le même document, ce même OPH remboursera une 
somme forfaitaire (la fameuse RLS) dont le montant est fixé 
par décret en  fonction de la composition de la famille (Col.1 
du tableau 1)  

 Par ailleurs la loi prévoit que le nouveau calcul de l'APL 
prenne en compte le montant  de la RLS . Ainsi  L'APL de 
chaque locataire sera diminué  de 98% du montant de la 
RLS (Col.2 du tableau1). Le plancher en dessous duquel 
l'APL ne sera plus versée est fixé désormais à 10 €uros au 
lieu de 15 précédemment. 

Pour les locataires ne percevant pas l'APL mais, 
ayant des ressources n'excédant pas un plafond fixé par 
décret (tableau 2), mais qui peuvent désormais bénéficier 
de la RLS  les services compétents de l'OPH ont ils, à partir 
de l'enquête intitulée "Enquête SLS 2018, ressources et 
situation des occupants", effectué les recherches permettant 
de déterminer les locataires entrant dans ce cadre ?  Une 
telle recherche est l'une des raisons d'être  de cette enquê-
te.  

 Mais comme la réalisation de ce travail n'est pas garantie, 
AMIVA invite les locataires non éligibles aux APL mais 

Tableau 1     

MONTANT DE LA RLS ET DE LA REDUCTION  
DE L’APL 

Composition de la famille 

(1)          
Montant 

mensuel de 
la RLS (en€) 

(2)           
Montant de 
la baisse de 
l'APL (en€) 

Personne seule  31,83  31,19 

Couple sans personne à charge  38,39  37,62 

Personne seule ou couple ayant 
une personne à charges 

43,38  42,51 

Par personne à charge supplé‐
mentaire 

6,29  6,16 

 

ayant des ressources inférieures ou égales aux 
plafonds de se faire connaitre auprès de l'OPH 
pour faire valoir leur droit. L'association se tient à 
leur disposition pour leur fournir toute l'aide qu'ils 
(elles) jugeront nécessaire. Par ailleurs elle invite 
tous les locataires ayant droit à la RLS d'éplu-
cher avec beaucoup d'attention leur avis de paie-
ment du mois de juin 2018. Là encore AMIVA 
peut vous aider.  

E n tout état de cause, ces nouvelles dispo-
sitions particulièrement technocratiques 
devraient être, au regard des textes ac-

tuels,  sans conséquence sur le montant de la 
somme demandée aux locataires percevant 
l'APL au bas de leur avis d'échéance  mensuelle. 
Qu'en sera-t-il demain ? Nous refusons pour 
notre part de faire quelque  procès d'intention 
que ce soit à quiconque, notre boule de cristal 
est encore trop  opaque. 

Certes la baisse des loyers générera  une perte 
de recette pour les bailleurs. Ainsi pour 2018 

l'incidence sur le budget est évaluée à une perte 
de 600 000 €uros soit environ 5% du montant 
total des loyers quittancés. 

Qu'elles seront les conséquences sur le fonction-
nement quotidien de l'OPH, sur la qualité du ser-
vice rendu aux locataires?  De quelle compensa-
tion financière bénéficieront les bailleurs? Qu'elle 
type d'organisation sera imposée aux organis-
mes de gestion par mesure d'économie? Dans 
ces domaines également le marc de café reste 
inopérant, les négociations entre état et bailleurs 
n'étant pas achevées.  

 AMIVA restera vigilante sur toutes les  
conséquences des nouvelles dispositions 
législatives à venir susceptibles d'impacter 
négativement la vie des locataires mais éga-
lement sur leurs applications locales. 

Tableau 2   

Plafond de ressources ouvrant droit a la RLS 

Composition de la famille 

Plafond de 
ressources 
mensuelles 
en €uros 

Personne seule  906 

Couple sans personne à charge  1091 

Personne seule ou couple ayant 
une personne à charge 

1389 

Personne seule ou couple ayant 
deux personnes à charge 

1653 

Personne seule ou couple ayant 
trois personnes à charge 

2023 

Personne seule ou couple ayant 
Quatre personnes à charge 

2334 

Personne seule ou couple ayant 
cinq personnes à charge 

2598 

Personne seule ou couple ayant 
six personnes à charge 

2876 

Par personne à charge supplé‐
mentaire 

280 
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QUE SE PASSE-IL AUX PRES DE LA GARENNE ? 

D epuis de nombreux mois, un important 
tas de cailloux a été érigé au milieu de 
la voie de circulation interne à la rési-

dence qui dessert les différen-
tes places de stationnement 
réservées aux locataires (voir 
photo). Cet obstacle interdit 
aux locataires l'accès direct à 
l'ensemble des places de par-
king mises à leur disposition et 
ceux- ci sont souvent obligés 
de faire le tour du quartier pour 
aller d'une partie à l'autre du 
parc de stationnement pour-
tant séparé  que de quelques décamètres. 

Interrogée sur ce point lors de la réunion du 23 
mai, la direction a paru tout ignorer de ce tas de 
cailloux mais s'est néanmoins engagée  à le 
faire disparaitre toute affaire cessante. 

Pourtant un mois après cette promesse, le tas 
de cailloux est toujours en place.    

Que la Direction ne tienne pas les engage-
ments oraux pris envers les associations de 
locataires est devenu une pratique courante 
que nous devons prendre en compte si nous ne 
voulons pas faire preuve de naïveté, mais 
quand même…….. 

Aucune difficulté technique particulière ne peut justi-
fier un retard à son enlèvement pas plus que le coût 
prohibitif d'une telle opération. Nous nous perdons 

en conjectures : L'entreprise 
chargée des travaux de cons-
truction des deux nouveaux 
bâtiments érigés sur le site 
refuse-t-elle d'obtempérer aux 
demandes de l'OPH, ce qui 
s'est déjà vu ? Existe-il-un 
contentieux entre le maitre 
d'ouvrage et l'OPH ? 

I l est vrai que depuis plu-
sieurs semaines les locatai-
res peuvent constater que 

le chantier est en état de léthargie : effectif présent 
très réduit, travaux manifestement au ralenti pour ne 
pas dire arrêtés alors que les nouveaux bâtiments 
semblent en voie d'achèvement, résidentialisation 
toujours pas commencée. Etc… 

Une fois de plus ce sont les locataires  
résidant au 67-69 et 71 rue Jacques Du-
clos qui doivent continuer à subir les 
contraintes résultant à l’évidence d'un dif-
férent entre l'OPH et des entreprises inter-
venantes.   

Un tas de cailloux qui fait de la résistance 
 

Chanteloup : Un chantier comme nous les connaissons à l'OPH 

L es travaux de résidentiali-
sation de Chanteloup ont 
enfin commencé. Nous ne 

reviendrons pas sur la somp-
tuaire mise en place d'ascen-
seurs dans des bâtiments de 
deux étages, équipements 
beaucoup plus chers qu'utiles.  
Mais, quelques semaines seu-
lement après le début des tra-
vaux, nous ne résistons pas à 
narrer quelques anecdotes qui 
laissent présager que le chan-
tier de Chanteloup ressemblera 
à ceux du Clocher ou des Près 
de la Garenne. 
Ainsi : 

Trois jours avant le début des 
travaux, une entreprise mis-
sionnée par l'OPH est interve-
nue pour assurer le décapage 
des sols des coursives, des 
escaliers et des halls d'en-
trée. Les ouvriers assurant 
ce nettoyage de fond 
n'avaient pas tourné les talons 
que d'autres venaient démolir 
des cloisons en béton à l'aide 
de tronçonneuse très 
"poussièrogène".  Encore une 
occasion d'éviter des dépen-
ses inutiles de perdue. 

Quelques temps après, les 
locataires sont invités à dé-Un local vélo très social 
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Chanteloup (suite) 

barrasser le local "vélo" sans qu'il leur 
soit proposé de solution de remplace-
ment. 

Lors de la réunion du 23 mai (voir édito-
rial page 1) AMIVA demande qu'un des 
boxes nouvellement construit et inoccupé 
puisse être mis à la disposition des loca-
taires comme solution alternative provi-
soire. Contrairement à l'habitude, la Di-
rection a paru entrouverte à cette sug-
gestion.  

Erreur d'appréciation ou naïveté de notre 
part : ledit local "vélo" a été vidé par les 

ouvriers eux mêmes et son contenu stocké 
dans un cul-de-sac de couloir avec comme 
fermeture de protection contre les vols un 
simple grillage  de chantier. 

Puis le chantier s'est arrêté un dizaine de 
jours sans raisons apparentes puis a repris 
au ralenti. 

Les travaux de résidentialisation de Chante-
loup ont été très longs à accoucher. Il sem-
ble qu'ils puissent être également très longs 
à être réaliser. Mais les exemples du Clo-
cher et des Prés de la Garenne nous ont ha-
bitués à de telles dérives. 
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La régularisation des charges 2017 va arriver. 
 

Les avis de régularisation des charges 2017 sont enfin,  sur le point de parvenir dans les 
boites aux lettres. Les locataires auront, conformément à la loi un mois pour contester si 
besoin est les chiffres qu'ils contiennent. Il est toutefois regrettable que ce délai donné aux 
locataires pour permettre ce contrôle, tombe une fois encore en période estivale, période ou 
certains d'entre eux (elles) seront certainement en vacances. 
Toutefois la nouvelle présentation des éléments de calcul de la régularisation des charges 
d'une part et le réajustement des provisions survenu en janvier 2017 alors qu'elles 
n'avaient fait l'objet d'aucune remise à jour depuis 2011 d'autre part devrait faciliter la lec-
ture du document récapitulatif et limiter certaines incompréhensions.  

Mais le risque zéro n'existant pas y compris dans les calculs administratifs, la vigilance 
continuera à s'imposer. Amiva se tiendra à la disposition des locataires qui souhaiteraient 
avoir des éclaircissements sur le montant de leur régularisation. Par ailleurs, elle publiera 
rapidement une information spécifique dés que la Direction aura communiqué les docu-
ments aux associations et répondu aux interrogations qui  ne manqueront pas de lui être 
posées lors du prochain Conseil de Concertation Locative de présentation du dossier  qui 
devrait rapidement être invité a se réunir. 


