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Retrouvez les Lettres du groupe CGT au Cese sur le site de la CGT :  http://cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
Le site du Cese : http://www.lecese.fr

1.	 Mettre	 en	 place	 une	 connais-
sance	 partagée	 des	 besoins	 et	
des	offres	en	territoire	:
1. Encourager  les  EPCI  à 
construire  et  partager  des  ob-
servatoires  territoriaux  sur  les 
besoins quantitatifs et qualitatifs ;
2. Généraliser l’accès des acteurs 
locaux et des ménages aux infor-
mations localisées via des plate-
formes numériques sécurisées ;

2.	 Promouvoir	un	État	stratège	:
3. Renforcer  le  rôle  stratégique 
de l’État en matière de logement 

via l’adoption tous les cinq ans 
d’une  loi  de  programmation 
budgétaire  pluriannuelle  sur 
le  logement,  engager  l’État  par 
des  conventions  passées  avec 
les  principaux  acteurs  du  loge-
ment et veiller au respect de ces 
engagements ;

3.	 Construire	une	gouvernance	du	
logement	au	cœur	du	dévelop-
pement	des	territoires	:
4. Faire des programmes locaux 
de l’habitat (PLH) un outil parta-
gé et prescriptif ;

4.	 Conforter	 le	 rôle	 régulateur	 de	
l’État	et	l’écoute	des	habitants	:
5. Renforcer  le  rôle  régulateur 
de  l’État,  concevoir  une  base 
commune  d’indicateurs  à  re-
prendre  par  les  PLH.  Mesurer 
l’impact des mesures fiscales via 
une évaluation quantitative mais 
aussi qualitative, notamment en 
termes  de  qualité  d’usage,  de 
confort des occupants, de sécu-
risation des logements ;
6. Renforcer les processus d’éla-
boration collective et citoyenne : 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

COMMENT MIEUX RÉPONDRE 
AUX BESOINS EN LOGEMENTS 
DANS LES TERRITOIRES ?

SECTION DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES - séance du 14 mars 2017

L’AVIS

Le Cese, après les nombreux tra-
vaux  qu’il  a  consacrés,  dans  la 

durée, aux questions de logements, 
a souhaité construire un avis de fa-
çon à mieux répondre aux besoins 
en  logements dans  les  territoires. 
Cet  avis  vise  à  apporter  des  élé-
ments de méthode permettant aux 
autorités  publiques  et  aux  divers 
acteurs  concernés,  au  niveau  na-
tional et dans les territoires, de ré-
pondre de manière plus efficace à 
ces défis.
Le constat de l’avis, appuyé sur un 
rapport  circonstancié,  fait  appa-
raître que, si les habitants de notre 

pays sont pour la majorité d’entre 
eux bien logés,    le  logement reste 
au  cœur  des  préoccupations  des 
Français,  et  que  nombre  de  mé-
nages  connaissent  des  conditions 
de  logement  très  difficiles.  Des 
outils  existent,  au  niveau  national 
et local, pour appréhender les be-
soins en logements, mais identifier 
ces  besoins  de  manière  fine  est 
difficile, ce qui ne favorise pas leur 
satisfaction  sur  le  plan  quantitatif 
et qualitatif.
L’avis formule pour y remédier des 
préconisations  articulées  en  six 
axes et dix propositions.

Le Bureau du Cese 
du 9 février 2016 a confié à 

la section de l’aménagement  
durable des territoires 

la préparation d’un avis qui 
a désigné Isabelle Roudil 

du groupe de la Coopération 
comme rapporteure. L’avis 

est accompagné d’un rapport. 
Gilles Fournel, conseiller 

du groupe de la CGT, 
a participé aux travaux.

…
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DÉCLARATION DE LA CGT

Depuis plusieurs années, la crise 
du  logement  frappe  de  plein 

fouet  toute  l’Europe.  En  France,  sa 
part  dans  le  budget  des  ménages 
n’a fait qu’augmenter avec la crise. 
Dans les métropoles, la spéculation 
immobilière  s’accentue,  avec  des 
conséquences  insupportables  pour 
les  plus  modestes :  loyers  hors  de 
prix,  augmentation  des  impayés 
et  des  expulsions,  marchands  de 
sommeil  qui  gèrent  des  logements 
insalubres et surpeuplés, etc.
Le  logement  doit  être  déclaré 
grande  cause  nationale  et  des  me-
sures  fortes  doivent  être  prises 
dès  maintenant.  Ce  gouvernement 
s’était  engagé  à  faire  du  logement 
une  priorité  de  son  quinquennat. 
Il  n’atteindra  pas  son  objectif  de 
construire 500 000 habitations dont 
150 000  logements  sociaux  par  an. 
De  nombreux  acteurs  y  ont  cru, 
aujourd’hui  la  désillusion  est  im-
mense.
Le  dernier  rapport  de  la  Fonda-
tion  Abbé  Pierre  est  intraitable : 
la  question  du  logement  apparaît 
comme  « un facteur majeur dans 
l’approfondissement des inégalités, 

au cœur du processus de décrochage 
des couches populaires avec 15 mil-
lions de personnes touchées ». Les 
conséquences  sociales  et  écono-
miques sont donc dramatiques pour 
notre pays.
Cet avis a choisi de traiter la ques-
tion  à  partir  des  besoins  en  terri-
toire et de porter plusieurs préconi-
sations au sein d’un environnement 
institutionnel en pleine évolution. Il 
n’aborde  pas  forcément  toutes  les 
solutions  d’ensemble  pour  remé-
dier  à  cet  immense  chantier.  Mais, 
indubitablement,  il  amène  des  ré-
flexions  sur  la  politique  du  loge-
ment, qui pour notre part, a besoin 
d’une relance efficace de la produc-
tion et de  la rénovation par  l’initia-
tive publique. Le marché ne peut en 
aucun cas être l’alpha et l’oméga de 
notre  politique  du  logement,  car  il 
permet  toutes  les  dérives  spécu-
latives  qu’autorise  notre  économie 
financiarisée.
Des  solutions  plus  générales  et 
territorialisées  à  partir  des  EPCI 
existent,  comme  les  aides  à  la 
pierre  qui  doivent  être  réinscrites 
en tant que telles dans le budget de 

l’État, et leur montant doublé. Il faut 
incontestablement sortir du prisme 
de  la  défiscalisation,  et  s’appuyer 
sur l’épargne populaire et la Caisse 
des dépôts et consignations offrant 
des  conditions  financières  plus 
avantageuses aux organismes HLM. 
Il est important également de lever 
immédiatement  tous  les  blocages 
permanents  de  l’administration 
pour que les projets existants sur le 
foncier  décoté  de  l’État  soient  plus 
rapidement  lancés.  Enfin,  il  faut 
rendre  effectif  le  respect  de  la  loi 
SRU,  comme  la  mise  en  œuvre  de 
la loi Dalo.
À  partir  de  ces  propositions,  notre 
organisation  préconise  la  mise  en 
place  d’un  véritable  service  public 
du  logement  en  s’appuyant  sur  la 
réorganisation  du  groupe  action 
logement. Sans aller  jusque-là, cet 
avis  tente  de  répondre  aux  enjeux 
et  ouvre  quelques  perspectives, 
qui peuvent en partie permettre de 
mieux répondre aux besoins sur les 
territoires.

Le groupe CGT a voté l’avis.

…

7 abstentions

162
pour

Section de l’aménagement
durable des territoires

169
votants

SCRUTIN

prévoir  dans  les  PLH/PLU  des 
consultations citoyennes ;
7. Impulser  la  création  d’autres 
outils  pour  l’investissement  loca-
tif,  étudier  les  modalités  les  plus 
efficientes pour le développement 
de  ces  outils  en  faveur  d’une  ré-
ponse aux besoins recensés dans 
les territoires, diriger des « fonds 
dormants » de l’assurance vie vers 
des placements en faveur de l’in-
vestissement locatif ;

5.	 Favoriser	une	rencontre	plus	ef-
ficace	de	l’offre	et	de	la	demande	:
8. Développer une information na-

tionale sur les dispositifs existants 
et/ou  innovants,  telles  que  les 
plateformes  numériques  natio-
nales de l’offre locative avec l’aide 
de plusieurs acteurs du logement ;
9. Instaurer des maisons de l’habi-
tat en coordination avec les Adil et 
d’autres partenaires ;

6.	 Expérimenter	 des	 territoires	
«	100	%	bien	logés	»	:
10. Expérimenter  des  terri-
toires  « 100 %  bien  logés » 
en  formalisant  pour  cinq  ans, 
dans un contrat local du déve-
loppement  du  logement,  une 

offre  complète  réunissant  les 
opérateurs locaux.
Pour  l’Île-de-France,  envisager 
une expérimentation sur dix ans. 
Pour  les  Outre-Mer,  prendre  en 
compte  la  dimension  du  loge-
ment dans  les plans de conver-
gence.


