
 

 

 

Communiqué de presse 

« Pour la sauvegarde du logement social public » 

Pourquoi nous sommes contre la création d’une Société d’Économie Mixte (SEM) en lieu et place 

d’un Office Public de l’Habitat (OPH)? 

En préambule, nous rappelons que l’accélération du calendrier qui s’opère actuellement n’est pas 

justifié. En effet, la loi ELAN a abaissé le seuil imposant un regroupement à 12 000 logements, Actis n’a 

donc pas d’obligation à ce jour car l’OPH atteint ce seuil. L’argument de la vente du patrimoine sur le 

secteur de Saint Marcellin ne tient pas car les logements vendus seront encore comptabilisés pendant 

5 ans après la vente, ce qui laisse du temps et ne justifie en rien cette précipitation.  

Le choix du futur outil de développement du logement social de notre territoire est stratégique et 

engage sur l’avenir : il est nécessaire de ne pas aller trop vite et d’étudier tous les paramètres.  

 

L’ensemble des acteurs concernés n’ayant pas été consulté, le futur choix d’un nouveau statut 

juridique n’est pas acté 

Les échanges ayant eu lieu sur le sujet au sein de diverses instances (Conseil de Concertation Locative 

et Conseil d’Administration le 3/5) ne permettent pas aux participant d’apporter un avis construit et 

travaillé car aucun document n’a été communiqué en amont, malgré nos demandes répétées. Cela est 

d’autant plus dommageable que des analyses poussées ont été engagées via l’expertise par un cabinet 

extérieur dont nous n’avons pas eu connaissance (ou alors de manière synthétique et partielle). Les 

Instances Représentatives du Personnel d’Actis ont demandé un accompagnement via un autre 

cabinet expert intégrant les 3 modes de gouvernance possibles avant d’émettre leur avis : le résultat 

de ce travail pourrait alimenter notre réflexion collective.  

Les éléments communiqués auprès des différents intervenants concernés apparaissent 

contradictoires. Les salariés des deux organismes concernés expriment de vives inquiétudes et des 

temps de travail et d’échanges sont en cours tant en interne qu’avec leur hiérarchie ou des cabinets 

extérieurs afin de leur permettre de se positionner sur le sujet. Des éléments financiers au titre des 

frais de fonctionnement (dont les 2/3 représentent la masse salariale) indiquent par ailleurs un enjeu 

indispensable à traiter avec beaucoup d’inconnu.  

Le choix du statut juridique du futur ensemble devrait être acté en Conseil d’Administration des 

organismes, il sera important que chacun prenne ses responsabilités et fasse un choix réfléchi et 



éclairé, en ayant toutes les données en main. Il n’est pas acquis aujourd’hui que cette délibération 

obtienne une majorité au sein des Conseils d’Administrations. L’Option d’un statut juridique de forme 

coopérative proposée par les organisations syndicales d’Actis (CFDT et CGT) n’a pas été relayée comme 

il se devait auprès de l’ensemble des administrateurs. Seules des analyses orientées mettant en avant 

le choix manifeste d’une Société d’Économie Mixte ont été retenues. A ce titre, les organisations 

syndicales d’Actis ont demandé le 21 mars lors d’une séance de Conseil Social et Économique à ce que 

leur déclaratif soit inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration. Nous serons vigilants 

à ce que cela soit réellement engagé.  

Enfin, nous nous interrogeons sur la communication faite sur ce rapprochement : que ce soit auprès 

des élus (cf. Délibération n° 18 du Conseil Métropolitain en date du 06/07/2018) ou du grand public 

(Cf. Articles dans la presse, anniversaire des 99 ans d’Actis…), on laisse croire que la décision est actée 

pour le 01/01/2020 alors que les consultations et délibérations nécessaires préalables n’ont pas été 

engagées. 

 

La SEM : un mode de gouvernance qui interroge  

Dans une SEM, la place donnée aux salariés et aux locataires dans la gouvernance est fragile. Si les 

statuts peuvent prévoir des sièges pour les représentants des salariés, cela demeure une possibilité et 

non une obligation. Par ailleurs, les représentants des locataires n’ont que deux sièges avec voix 

consultative sur de nombreux sujets importants, comme le vote du Plan stratégique de patrimoine. A 

l’inverse, dans un OPH, les locataires disposent de 4 à 5 sièges pour être représentés, avec voix 

délibérative. Nous voyons bien que ce choix de gouvernance laisse moins de place à la prise en compte 

de l’avis des salariés et locataires. 

L’argument premier amené par les défenseurs de la SEM serait que ce type d’organisation est le seul 

qui permettrait de couvrir tous les champs relevant du Plan Local de l’Habitat Métropolitain. Or, 

d’autres modalités d’organisation le peuvent et par ailleurs, la SEM n’intègre pas l’outil AIVS (Agence 

Immobilière à Vocation Sociale) qui pourtant serait stratégique dans le développement de la politique 

locale de l’habitat. Une société de coordination pourrait l’intégrer. 

En effet, ce type d’organisme est présenté comme non adapté aux enjeux actuels et contraintes 

nouvelles. Pourtant, la fédération des OPH poursuit son travail de défense de son modèle auprès du 

gouvernement et a à plusieurs reprises sollicité Actis, qui en est membre, afin de les rencontrer, sans 

suite. Cela doit collectivement nous interroger : la fédération est en capacité d’appui et 

d’accompagnement sur le sujet.  

Rappelons également qu’une SEM est en droit de verser des dividendes à ses actionnaires. Si le 

discours officiel tenu est que les bénéfices seraient réservés au profit de la construction/ maintenance 

du parc HLM de la SEM, nous constatons que sur les 3 derniers exercices de la SEM Grenoble Habitat, 

le tiers des bénéfices de l’accession privée a été versé sous forme de dividendes à la demande de 

l’actionnaire principal Ville de Grenoble (justifié par les compensations des baisses de dotation). Nous 

voyons bien là l’équilibre fragile qui serait proposé par une gouvernance de SEM, ne nous permettant 

pas de garantir que les bénéfices du développement de logement privé soit réservé au logement social.  



Enfin, n’oublions pas qu’une SEM nécessiterait une recapitalisation importante, à hauteur de 19 

millions d’euros. Les collectivités devant représenter 80% de l’actionnariat, elles devraient donc 

abonder cette somme à cette hauteur : le risque reste possible que les collectivités décident d’une part 

moins importante au capital au vu du coût, ce qui justifierait une part plus importante d’actionnaires 

privés.  

Nous croyons collectivement au modèle français du logement social et à sa nécessaire indépendance 

avec le secteur marchand.  Plutôt que d’entériner les décisions inquiétantes pour le monde HLM prises 

par le gouvernement en répondant aux contraintes avant qu’elles ne s’imposent à nous, nous devons 

continuer de défendre notre modèle et son orientation de service public.  

 


