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Le Conseil Economique, Social et Environnemental a rendu un avis concernant « L’évaluation relative à la mise en
œuvre du chapitre 1er de la loi instituant le droit au logement opposable ». Ces travaux ont été présentés en séance plé-
nière les 14-15 septembre 2010 et sont consultables sur http://www.conseil-economique-et-social.fr/ Pour la CGT,
Thierry Lepaon et Claude Michel ont suivi ces travaux : des échanges ont eu lieu avec Jean-Pierre Labroille et
Fabrice Angéi et se poursuivront avec le collectif confédéral logement.

Il rappelle les principales dispositions de
la loi Dalo, montre les avancées du droit
mais insiste sur les limites du Dalo en
termes d’effectivité du droit : fonctionne-
ment du dispositif imparfait, faible niveau
des recours déposés au regard du nombre
de ménages prioritaires et faible niveau des
réponses favorables. Le rapport analyse en-
suite les raisons de la mauvaise application

de la loi : insuffisance de l’offre de loge-
ments et inadaptation aux besoins, une ac-
cession sociale à la propriété devenue de
plus en plus difficile pour les ménages mo-
destes, etc. Enfin, le rapport détaille les ina-
daptations de la gouvernance locale, mon-
tre le désengagement de l’Etat en matière
budgétaire et les effets souvent pervers des
aides fiscales.

Point de vue de la CGT

Le groupe de la CGT partage plu-
sieurs préoccupations de l’avis. Il
est en particulier en accord avec
la nécessité de lier aides publiques
au logement et contreparties en
matière de prix de l’immobilier
et des loyers.

Il aurait souhaité aller plus loin
sur la régulation par une action
plus volontariste sur les prix, sur
la remise en cause des dispositifs
de type Sceillier, sur les objectifs
de croissance du budget en % du
PIB. Il  ne partage pas les ten-
dances de l’avis à vouloir concen-
trer les moyens sur les zones ten-
dues car les besoins en logement
existent partout.

La CGT est favorable à l’amélio-
ration de  l’article 55 de la loi
SRU, à l’augmentation de la taxe
sur les logements vacants, à la
taxation des terrains nus construc-
tibles et au recours à la réquisition
du parc vide des grandes sociétés.
Le groupe de la CGT aurait sou-
haité que l’avis propose que les
organisations syndicales occupent
une véritable place dans les CRH,
dans l’élaboration et le suivi des
PLH. Malgré ces insuffisances, le
groupe de la CGT a voté l’avis.

Nombre de votants : 168 - Ont
voté pour : 144 – Ont voté
contre : 17– Se sont abstenus : 7.

Le rapport

L’avis

L’avis présente des propositions pour la
mise en œuvre du Dalo avec l’objectif de
« faire progresser l’action publique pour se
rapprocher progressivement de la réalisa-
tion effective du droit ».Il est composé de
deux chapitres : le premier propose d’amé-
liorer la gouvernance locale, de mieux lier
aides fiscales et contreparties sur le niveau

des prix de l’immobilier et des loyers, une
loi de programmation pour 2011-2015. Le
second propose d’adapter aux besoins réels
les aides au logement social, de lancer un
plan d’urgence dans les zones tendues, de
développer l’accession à la propriété et de
réduire le nombre de logements vacants.

Les principales propositions contenues dans l’avis

‡ Mettre en cohérence les instruments des
politiques locales de l’urbanisme et du
logement.

‡ Etablir un dispositif particulier pour la
région Ile-de-France.

‡ Lier aides sociales et fiscales au loge-
ment avec le  niveau des prix de l’im-
mobilier et des loyers.

‡ Réorienter les mesures fiscales d’incita-
tion à l’investissement locatif vers la pro-
duction de logements sociaux.

‡ Taxer les terrains nus constructibles.

‡ Mettre en place des baux emphytéo-
tiques pour minorer la charge foncière.

‡ Mettre en place une loi de programma-
tion pour 2011-2015.

‡ Lancer un plan d’urgence dans les zones
tendues.

‡ Prévenir les expulsions.

‡ Développer l’accession sociale à la pro-
priété par la mise en place d’une GRA.

‡ Augmenter les sanctions de l’article 55
de la loi SRU et réduire le délai de mise
en conformité de 18 à six ans.


