
 
A l’appel des fédérations de fonctionnaires de la 
CGT, dans l’unité avec les fédérations de fonc-
tionnaires Force Ouvrière, CFDT, CGC, 
CTFC, avec de nombreux appels à manifester 
dans le privé, le 15 mai nous serons en grève et 
en manifestation. 
 
Depuis plusieurs mois les attaques contre les 
salariés du privé et du public, contre les retrai-
tés et les demandeurs d’emploi se multiplient. 
Le gouvernement répond aux exigences du ME-
DEF qui demande de briser toutes les conquêtes 
sociales, dont le droit syndical, pour briser le 
coût du travail et augmenter les profits des mul-
tinationales et des fonds de pensions. En 2007, 
les bénéfices des 40 entreprises les plus riches 
de France dépassent les 100 milliards d’Euros ! 
C’est pour cela qu’on demande aux salariés, 
aux retraités, aux jeunes de « faire des efforts ». 

 
Tout est lié ! 

 
Parce que nous refusons le passage aux 41 an-
nuités concernant les retraites : pour le retour 
aux 37,5 ans pour tous public et privé ; 
 
Pour la défense du statut, pour l’égalité de trai-
tement entre tous les agents de l’Office. Pour la 
défense du service public ; 
 
Pour le retrait de la RGPP (Révision générale 
des politiques publiques) et le réengagement 
financier massif de l’État dans les services pu-
blics, notamment celui du logement. 
 

Tous en grève et en manifestation,  
le jeudi 15 mai ! 

 
=> départ Place d’Italie à 14 h 30 

 
(un préavis national a été déposé par la fédération 
CGT des Services Publics) 
 

Nos revendications 
 
Suite au sabotage de la négociation d’un ac‐
cord national par la Fédération des Offices,  
la balle est dorénavant dans le camp du Mi‐
nistre chargé du logement, qui doit prendre 
un décret dans un délai de six mois fixant le 
cadre de la négociation des accords à venir. 
Afin d’engager sans attendre la réflexion de 
tous,  la CGT ICTAM  présente dans ce bulle‐
tin ses premières propositions pour l’élabo‐
ration de l’accord d’entreprise : 
 
‐ Définition d’un salaire mensuel de base (qui 
soit le produit d’une valeur de point multiplié 
par un indice) hors prime, indemnités et 
avantages en nature, fixé par catégorie et 
par niveau, (avec indexation). 
 
‐ Mise en place d’un dispositif de réévalua‐
tion des traitements qui permette une in‐
dexation automatique de tous les salaires sur 
la base de la révision annuelle des minimums 
(mini ne pouvant être inférieur au plus petit 
salaire attribué au fonctionnaire exerçant 
une fonction équivalente). Le principe retenu 
étant celui : à travail égal, salaire égal. 
 
‐ Égalité de rémunération entre les mêmes 
emplois. 
 
‐ Véritable déroulement de carrière pour les 
CDI. Maintien des avancements d’échelon au 
minimum pour tous les fonctionnaires. 
 
‐ Un droit syndical calqué sur celui de la FPT 
permettant de conserver l’ensemble des 
droits acquis dans les OPHLM à tous les ni‐
veaux. 
 
‐ Fixation du montant de l’indemnité de li‐
cenciement à 24 mois pour tous les salariés. 
 
D’ores et déjà un « pré accord » sur la ques‐
tion spécifique des congés est en cours de 
négociation. Dans les discussions avec la di‐
rection la CGT a demandé l’égalité complète 
de traitement entre toutes les catégories de 
personnel de l’Office.  
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Point de vue… débat… point de vue… débat... 
 
Nicolas Sarkozy l’a dit lui-même en parlant de ses (contre) réfor-
mes : tout est lié ! 
 
La révision générale des politiques publiques (RGPP), lancée en juillet 2007 
sous couvert de modernisation des services publics, a un objectif essentiel : 
réduire par tous les moyens possibles des dépenses publiques de l’État d’ici 
2012 afin de satisfaire les exigences du pacte de stabilité de l’Union Euro-
péenne. 
 
Dans ce cadre, il convient de liquider toutes les garanties collectives qui per-
mettent aux salariés de défendre et améliorer leurs conditions de travail, leurs 
salaires, leurs droits. Les administrations pourront ainsi employer des agents 
sous contrat précaire de droit privé, qui ne seront pas en position de résister 
aux pressions administratives, économiques et politiques, rompant de fait 
l'égalité de droit des citoyens et des entreprises face au service public. Sur ce 
point, et constatant l’interdiction de recruter des fonctionnaires dans les OPH, 
le syndicat CGT ICTAM demandera lors de la négociation de l’accord local 
que les mêmes garanties et protections soient accordées aux agents en CDI. 
 
La RGPP est présentée par le Président de la République comme une des clés 
de voûte de sa politique de rupture… Rupture, chacun en conviendra, avec 
tout l’édifice républicain et social institué depuis plus de soixante ans, cela en 
application des directives de l’Union Européenne. 
 
En effet la RGPP est censée permettre au gouvernement de ramener la France 
dans les critères de Maastricht. Cela ne nous renvoie-t-il pas aux considérants 
de la transformation des OPHLM en EPIC ? 
 
Une transformation qui vient de loin... 
 
C’est avec la loi Gayssot que les Offices sont devenus des acteurs du 
« renouvellement urbain » et de la mixité sociale. L’article 146 de cette loi 
leur offrait la possibilité de se transformer en OPAC. Il s’agissait de transfor-
mer la structure juridique des Offices pour les adapter à l’intercommunalité. 
Mis en concurrence avec les SA d’HLM, le nouveau critère de gestion qui 
doit s’imposer alors est celui de la rentabilité. Critère totalement incompatible 
avec la définition républicaine des services publics et le statut de fonctionnai-
res territoriaux des personnels. 
 
Le principe du « renouvellement urbain », vise à créer un processus de 
« revalorisation des territoires » (nouveau terme pour parler des communes, 
cantons, départements de la République) afin d’attirer les investisseurs privés, 
l’État ayant décidé depuis longtemps de ne plus y investir. Le rapport de la 
Fédération des Offices de présentation de la réforme posait d’ailleurs la ques-
tion : « comment décentraliser le logement social ? » Il y était proposé que 
« la compétence de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat et, avec 
elle la compétence en matière de logement social, doivent être déléguées par 
l’État au niveau des bassins d’habitat et de vie, aux communautés de commu-
nes, urbaines ou d’agglomérations qui se développent ». Nous avons au jour 
d’aujourd’hui la garantie que les fonctionnaires pourront poursuivre leur car-
rière dans les Offices. Jusqu’à quand ? Lié à la mise en place de la régionali-
sation, dans le cadre de l’intercommunalité, en corrélation avec la RGPP, le 
statut des Offices et de leurs agents pourra évoluer localement, en fonction 
des orientations de l’autorité publique responsable. C’est la fin de la politique 
nationale du logement social, la porte ouverte à une liquidation des HLM, à 
leur ghettoïsation… et pour cela, plus besoin de fonctionnaires.  
 
Ne faut-il pas réclamer le réengagement financier de l’État dans le logement 
HLM à hauteur des besoins, et le retour aux OPHLM ? 

Un Livre blanc pour liquider 
la fonction publique 
 
Le ministre du Budget, Eric Woerth, a 
officiellement reçu, le 17 avril, un Livre 
blanc sur l’avenir de la fonction publi-
que que le gouvernement avait com-
mandé au conseiller d’État Jean Ludo-
vic Silicani. Ce rapport préconise ni 
plus ni moins la liquidation de la fonc-
tion publique et la privatisation tous 
azimuts, cadrées par la réduction des 
dépenses publiques exigée par l’Union 
européenne. Généralisation des contrats 
de droit privé, suppression des 
concours internes et leur remplace-
ment par une évaluation au mérite des 
fonctionnaires (c'est-à-dire la porte ou-
verte à l’arbitraire) pouvant conduire à 
un licenciement, suppression des statuts 
particuliers actuels (disparition totale 
des « corps » dans la Fonction publique 
d’Etat), externalisation au secteur pri-
vé… Ce n’est pas juste un rapport sup-
plémentaire », a déclaré le ministre, 
promettant que ce livre blanc aboutirait 
à « un ou des textes » législatifs. 

Une demande toujours 
sans réponse… 

Cette année, le 1er mai et l’Ascension 
tombaient le même jour. C’est un évène-
ment qui ne s’était pas produit depuis 
1913, et que l’on ne pourra observer en-
suite qu’en 2160. 

La CGT ICTAM a demandé à la direc-
tion de l’Office, compte tenu de cette 
circonstance exceptionnelle, d’octroyer 
un jour de repos supplémentaire au per-
sonnel. Il faut savoir que bon nombre de 
collectivités, dont le Conseil Général de 
la Seine Saint Denis ont accordé un jour 
supplémentaire à leurs agents (dans le 
cas du CG, à prendre selon le choix de 
l’agent, n’importe quand dans l’année). 
A ce jour (6 mai) aucune décision n’a été 
prise... 

Les jours chômés dans l'année, selon 
l'article L222-1 du code du travail, sont : 
le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er 
mai, le 8 mai (armistice 1945), l'Ascen-
sion, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, 
l'Assomption (15 août), la Toussaint, le 
11 novembre (armistice 1918) et Noël.  

Nous réitérons notre demande à la direc-
tion. Comment comprendre qu’une ques-
tion aussi simple ne fasse pas l’objet 
d’une réponse juste et rapide ? 



CONSTATS : 
Rares sont les « techniciens » et les « cadres » qui sou-
haitent faire des permanences. Pour les jeunes embau-
chés elles sont redoutées, stressantes voire angoissan-
tes. Certains y échappent, les autres le souhaiteraient 
voire tentent d’y échapper. 
Les raisons : 
-l’inexistence de procédures explicites, 
-l’absence de formation (et d’expérience pour ceux qui 
ne travaillent pas en délégations), 
-une documentation « en vrac », des informations in-
suffisantes sur le patrimoine, 
-des responsabilités mal définies 
-une obligation aléatoire, sélective voir arbitraire pour 
ceux qui y sont soumis, 
-des INDEMNISATIONS/REMUNERATIONS non 
satisfaisantes ni incitatives. 
 
NECESSITES – PROPOSITIONS –  
REVENDICATIONS : 

 
Les procédures : 
- elles devraient faire l’objet d’une élaboration, d’une 
validation, et d’une mise à jour permanente 
(désignation d’un responsable, groupe de travail éven-
tuel, secrétariat…) 
- elles devraient : 
*définir les fonctionnements d’alerte (gardiens → « pc 
sécurité/siège » → chargés d’astreintes, 
*définir les responsabilités (gardiens, techniciens/
cadres, chargés d’astreinte/direction générale etc.) 
*décrire selon les situations (sous forme de fiche-
logigramme) les attitudes ou actions demandées dans 
les cas récurrents identifiés (pannes d’ascenseur, squat, 
incendie ou inondation voire explosion !) et les traite-
ments ultérieurs (rapports, pénalisation éventuelle, 
amélioration des procédures …) 
*elles devraient être accessibles aux gardiens, techni-
ciens et cadres de permanence sur supports : 
-papier : classeurs organisés par thèmes, patrimoines 

…, 
informatique : fichiers à jour (à charger avant perma-
nences)  
-organisés sur arborescence de classement pratique. 
(Mise à disposition, lors des permanences, d’un porta-
ble en complément de la voiture et du portable) 

 
La documentation : 

Elle doit, au minimum : 
-recenser les coordonnées des intervenants utiles (de 
l’OPH 93, des permanences des villes, des services 
d’urgence police, concessionnaires …, des sociétés de 
maintenance et des entreprises (chantier) d’astreinte). 

-recenser les renseignements nécessaires par délé-
gation et par site (« des fiches d’identité » avec 

descriptifs sommaires : branchements, locaux tech-
niques etc. sous forme aussi de schémas, plans …) 
-définir les obligations des entreprises en matière 
d’intervention (délais etc.) 
Personnels : 
Le personnel astreint doit être clairement délimité 
(critères objectifs et non individuels), formé et 
indemnisé/rémunéré en tenant compte du fait 
que : 

       -la fréquence dépend de l’importance de l’effectif 
des techniciens/cadres concernés (délégations seu-
les, services techniques et/ou DMO associés), un 
délai de présence minimum à l’Office n’est pas une 
formation suffisante surtout pour les techniciens /
cadres hors délégations (s’ils y sont soumis). une 
rémunération et des indemnités correctes voire in-
citatives permettraient de résoudre les problèmes 
d’obligation (injustice autrement entre « astreints » 
et « non astreints »), remplacements, fréquence des 
permanences… 
 
La formation devrait être adaptée à la pratique des 
personnels visés et devrait au minimum porter sur : 

      -les aspects juridiques : assurances, responsabilités 
… (tous), la connaissance du patrimoine (selon le 
personnel visé), les « bonnes pratiques » et « bons 
réflexes » (selon le personnel visé) 

 
Indemnités rémunérations : 
Nous demandons : 
-les mêmes conditions pour les techniciens et les 
cadres et pour les fonctionnaires et les salariés de 
droit privé, le paiement de forfaits d’astreintes et 
des heures effectuées éventuellement (ou leurs 
récupérations au choix du salarié) sur la base du 
barème, actualisable suivant : 
forfait d’astreinte (indemnisation pour mise à dis-
position) : 
-semaine (hors week-ends et jours fériés) : 50 € ou 
1 jour de récupération (pour 4 nuits) 
-week-end (de 2 jours) : 150 € ou 3 jours de récu-
pération (pour 3 nuits et 2 jours) 
-majoration pour jour férié : 1 jour férié = 75 € ou 
1,5 jours de récupération (pour 1 nuit et 1 jour) ou 
50 € ou 1 jour de récupération (pour 1 jour) 
-paiement des heures effectuées (interventions, 
déplacements) : 
-base : 16 € (brut)/h majoration à 50 % soit : 24 €/h 

 
-sur cette base favoriser le volontariat. 
Nota : L’intégration des récupérations dans les 

comptes de « congés web » (sans deman-
des individuelles des salariés). 

Préparation d’un mémorandum revendicatif sur les astreintes et les permanences 



Bulletin de syndicalisation 
 
Je souhaite : □ prendre contact       □ me syndiquer  
 
Nom – Prénom : ................................................................................................................................................................  

Adresse personnelle : .........................................................................................................................................................  

Service : ............................................................................................................................................................................  

Téléphone : .........................................................  Email : ...............................................................................................  
Bulletin à retourner à : Cgt ICTAM—159 avenue Jean Jaurès— 93000 Bobigny / à Stains : Boubaker Hamdani, à l’Européen : Flo-
rence Juquin, au siège : François Livartowski. 

Nouvelles instances, CE, DP, CHSCT, DS : qui fait quoi ? 
 
La transformation de l’ODHLM en EPIC s’accompagne de modifications structurelles et statutaires dans 
l’exercice du paritarisme et de la direction de l’Office. L’ordonnance du 1er février 2007 prévoit en effet que 
le CTP doivent  disparaître d’ici fin 2008 et qu’ils seront remplacés par des CE (Comité d’Entreprise) et des 
délégués du personnel. Le CHS sera quant à lui remplacé par un CHSCT aux compétences élargies. Le fonc-
tionnement en EPIC modifie également la représentation syndicale classique dans les collectivités, puisque 
dorénavant, c’est le délégué syndical (désigné par chaque syndicat de l’établissement) qui est mandaté pour 
signer les accords au nom de son organisation et porter les revendications des agents auprès de la direction. 
 
Afin d’y voir plus clair, nous reproduisons ici quelques extraits d’un article juridique. 
 
L’objet des différentes instances représentatives du personnel (IRP), tel que défini par le code du Travail, peut 
entretenir une confusion sur le rôle et les prérogatives de chacune d’entres elles. 
Aux termes de la loi, les syndicats ont pour objet la défense des droits et des intérêts des salariés, alors que le 
Comité d’Entreprise a pour objet d’assurer leur expression collective, permettant la prise en compte de leurs 
intérêts dans les décisions de l’employeur. 
Ce même comité formule et examine des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi 
et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise, et dans le même temps, le 
CHSCT contribue à l’amélioration des conditions de travail , ainsi qu’à la protection de la santé mentale et de 
la sécurité des salariés de l’établissement. La CHSCT a également pour mission de veiller à l’observation des 
prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Alors 
que précisément les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter à l’employeur toutes les réclama-
tions relatives à l’application des règles concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, et que la ju-
risprudence considère que le Délégué Syndical a le droit et le devoir de contrôler les conditions de travail des 
salariés où qu’ils se trouvent employés. 
 
=> Le Comité d’Entreprise contrôle la situation économique de l’entreprise et son évolution, et a le monopole 
de la gestion des activités sociales et culturelles (le COS va donc disparaître. Son conseil de gestion sera rem-
placé par un élu du CE, qui pourra, avec l’accord de la direction, constituer nue commission de travail pour 
l’assister). 
 
=> Le CHSCT, au travers d’enquêtes et d’inspections, formule des propositions pour améliorer l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail, et veille au respect des dispositions légales et réglementaires dans ces do-
maines. 
 
=> Le Délégué Syndical porte les revendications de son organisation, qu’il représente auprès de l’employeur et 
des autres instances représentatives, et négocie les accords d’entreprise ou d’établissement. 
 
=> Les Délégués du Personnel formulent auprès de l’employeur des réclamations individuelles ou collectives. 
Le DS peut être également DP. Si le DS est désigné par son organisation, le DP est élu du personnel.  
 
Dans la pratique, les Délégués Syndicaux présentent des revendications, alors que les Délégués du Personnel 
présentent des réclamations individuelles ou collectives. Le CE remplace à la fois le CTP et le COS. Il est la 
principale instance de consultation sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche 
générale de l’entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effec-
tifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. (à 
suivre…) 


