
(Ingénieurs, Cadres, 
Techniciens et Agents 

de Maîtrise) 
 

A partir de janvier 2010 ce sont de nouvelles institutions représentatives du per-
sonnel qui existeront à l’Office. Les élections au Comité d’Entreprise (qui rem-
placera le CTP, avec des prérogatives plus larges, notamment en matière sociale 
et de sécurité) et les élections des Délégués du Personnel devraient avoir lieu 
début décembre 2009. 
 
Soucieux de défendre avant tout les intérêts des personnels de l’Office, d’œuvrer 
à l’égalité des traitements entre tous les agents à poste et responsabilités équiva-
lents et de faire respecter les conditions de travail, le syndicat CGT ICTAM et le 
syndicat CGT des Personnels proposeront des listes communes à vos suffrages. 
 
Pour vous défendre et vous faire entendre : syndiquez vous CGTPour vous défendre et vous faire entendre : syndiquez vous CGTPour vous défendre et vous faire entendre : syndiquez vous CGT   

Salaires, classification des salariés de droit 
privé : encore trop d’opacité. 
 
La direction a présenté aux organisations syndi-
cales un projet de grille de classification qui 
distingue nettement les techniciens de secteur 
des techniciens des services techniques de l’Eu-
ropéen. 
 
Indéniablement, les métiers sont différents (ce 
qui n’a jamais empêché et ne doit pas empêcher 
toute évolution d’un service à l’autre dans le 
cadre de la mobilité interne). Les niveaux propo-
sés le sont également.  
 
Le décret sur les classifications ne prend pas en 
compte la notion d’encadrement dans l’établis-
sement de la pondération interne à chaque ni-
veau. Pourtant les techniciens de secteur sont en 
partie jugés et évalués sur leurs capacités à l’en-
cadrement. D’un côté, on ne prend pas en comp-
te cette « compétence », et d’un autre on deman-
de aux agents d’en assumer la responsabilité. 
Que dire d’un technicien de secteur, qui pendant 
sa période d’essai montrerait de grandes diffi-
cultés à encadrer tout en affirmant de réelles 
qualifications techniques ? 
 
Le décret ne prend pas en compte l’encadre-
ment. Nous demandons à la direction, comme 
la législation l’y autorise d’intégrer cette di-
mension dans l’établissement de la classifica-
tion. 
 
En ce qui concerne les salaires, une fois de plus, 
la découverte de la feuille de paye de juillet a 
plongé nombre de collègues dans  l’incompré-
hension.  Quelques euros de différence entre 
deux agents  pour  plusieurs années d’ancienneté 
de différence, sans compter l’expérience profes-
sionnelle. Veut on fidéliser les agents ou les 
faire fuir ? 
 
Nous demandons que l’indemnité compensatrice 
du Supplément Familial de Traitement soit don-
née à tous les agents recrutés depuis le 1er fé-
vrier 2007 ainsi qu’en fonction de toutes les 
naissances survenues depuis cette date. 

NBI : de réelles avancées.  
 
Après plusieurs demandes de la CGT ICTAM, la direction se conforme 
enfin aux textes et décide de mettre en place à l’Office le décret de décem-
bre 2006 sur la NBI. Plusieurs agents bénéficieront ainsi d’un rattrapage sur 
plusieurs mois, voire à compter du 1er janvier 2007. 
 
Fidèles à notre combat pour l’égalité de traitement entre tous les agents 
de l’établissement, nous demandons la mise en place d’une indemnité 
compensatrice équivalente pour les agents qui ne relèvent pas des statuts 
de la Fonction Publique Territoriale avec le même effet rétroactif. 

L e logement social est en danger. De la circulaire du 1er février 
2007 qui a transformé les Offices Publics en EPIC et interdit le 
recrutement de fonctionnaires à la loi Boutin et à la loi MOL-
LE, c’est une même continuité et une même logique que l’on 

veut nous imposer. Pour la CGT, deux logiques s’opposent :  
-Celle de nos dirigeants, autour d’une ligne directrice qui vise à faire 
entrer le logement dans le champ de la sacro-sainte loi de l’Union Euro-
péenne de la « concurrence libre et non faussée » ; 
-Celle des défenseurs du logement social, et notamment de la CGT qui 
vise au maintien et au développement du service public municipal et dé-
partemental du logement. 
 
Alors que pour répondre aux besoins de la population, des centaines de 
milliers de nouveaux logements sociaux devraient être construits, le dé-
sengagement de l’Etat du logement social est une catastrophe, et nous ne 
l’acceptons pas. 
 
Et à l’Office ? 
 
De nouvelles règles nous sont imposées. Dans ce cadre, se sont engagées 
des négociations avec la direction de l’Office pour préparer et adopter de 
nouvelles règles, à savoir un accord local d’entreprise, chargé de mettre 
noir sur blanc les règles qui régissent les relations de travail, les classifi-
cations, les évolutions de carrière à l’OPH 93. 
 
D’ores et déjà, nous avons obtenu — sur la base d’un échange avec le 
personnel concerné — une refonte du système des astreintes et des rému-
nérations afférentes pour les techniciens. La NBI des fonctionnaires est 
en cours de révision. La classification des agents et la grille de salaires 
pose toujours des problèmes. Notre demande d’une véritable évolution 
de carrière et salariale, égale pour tous, c'est-à-dire équivalente à celle 
des fonctionnaires est irrévocable. 
 
D’autres questions restent en suspend : la prise en charge des repas, l’ac-
cès des agents — de tous les agents — au patrimoine locatif de l’Office. 
Nous y reviendrons. 



bis repetita 
 
Restauration des agents :   
impensable d’attendre la construction d’un nouveau siège pour régler le problème !! 
 
Rappel d’un tract de la CGT ICTAM : 
 
Les agents de l’Office occupant des fonctions techniques et administratives sont répartis en 
huit lieux distincts (sans compter les points d’accueil). Nous sommes tous d’accord pour 
affirmer qu’ils ne sauraient être traités ou considérés différemment. 
Pourtant un problème, qui pourrait être très facilement réglé, perdure depuis de nombreuses 
années à l’Office. 
Selon le lieu de travail, comme vous le savez, les conditions de restauration le midi 
sont très inégales. 
Ainsi, les agents travaillant à Bobigny ont la possibilité de se rendre le midi au restaurant 
administratif du Conseil Général, où le coût d’un repas équilibré est de 3 euros. 
- Au Pré Saint Gervais, les agents ont la possibilité de se restaurer à la cantine administrati-
ve de la Mairie pour une somme de 2,50 euros. 
- A Villetaneuse les agents peuvent également se rendre au restaurant administratif. Ici, la 
carte de cantine a une valeur de 30 euros, achetée 12 euros par les agents. 
- A Rosny Sous Bois, les agents perçoivent une participation de 2,14 euros par repas 
(somme inchangée depuis 15 ans !!). 
- A Dugny, l’accès au restaurant administratif de la gendarmerie est dorénavant supprimé et 
les agents ne bénéficient d’aucune participation complémentaire ! 
- A Stains, le repas pris au restaurant administratif coûte 4,50 euros et les agents ont une 
subvention d’1 euro. Il faut savoir qu’à Stains il y a obligation de prendre son véhicule pour 
se rendre au restaurant, très éloigné de la délégation. 
 
Ne nous attardons par sur le fait que les calculs définissant le montant des 
participations est incompréhensible. 
 
Nous nous accorderons facilement (nous n’en doutons pas) sur le fait qu’un repas équilibré, 
pris à l’extérieur dans un restaurant de quartier, coûte difficilement moins de 8 euros (ce qui 
est un minimum). 
 
Le tableau suivant permet de mieux saisir cette inégalité entre les agents de l’établisse-
ment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que la baisse du pouvoir d’achat est de plus en plus insupportable, nous 
vous demandons un règlement très rapide de cette question. Soit par l’attribu-
tion de tickets restaurant d’un montant minimum de 8 euros avec un coût pro-
portionnellement égal pour tous les agents de l’Office, soit par une augmenta-
tion de la participation mensuelle à hauteur de ce qui est le plus favorable. 
 
A cela on nous a répondu : votre demande coûte très cher... Il faut 
attendre le nouveau siège à Bobigny pour trouver une solution. 
Pourtant, le coût des tickets est récupérable et le salarié en paye 
lui-même de 30 à 50% du montant.   

Lieu  Coût d’un repas pour un agent 

Bobigny (tous les sites) 3 euros 

Rosny 5,86 euros (sur la base d’un coût moyen de 8 euros par 
repas déduction faite de la participation de 2,14 euros) 

Le Pré Saint Gervais 2,50 euros 

Villetaneuse 40 % du plein tarif 

Dugny 8 euros 

Stains 3, 50 euros (sur la base de la participation de 1 €) 
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la Fédération des Services 
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Vente des logements d’Icade  
 

Situation scandaleuse qui illus-
tre bien les risques liés à la mar-

chandisation du logement so-
cial… 

 
Icade est une filiale immobilière 
de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations. Elle s’est constitué un 
patrimoine de 35 000 logements 
sociaux en Ile-de-France. 
 
En 2006, à l’occasion de son in-
troduction en Bourse (!), son pa-
trimoine était évalué à 1,4 Mil-
liard d’euros. 
 
Aujourd’hui, Icade veut mettre en 
vente la totalité de son parc qu’il 
évalue désormais à 2,9 Milliards 
d’euros. 
 
La valeur moyenne d’un loge-
ment est donc passée de 31 800 
€ à 85 000 € en à peine 2 ans !!  
 
Les offices Hlm sont d’autant plus 
surpris des exigences d’Icade que 
ces logements ont été financés 
soit par le 1 % logement, soit par 
des financements publics, ce qui 
devrait amener à ne pas les consi-
dérer à leur valeur de marché.  
 
D’autant que, comme le reconnaît 
Icade lui-même, de lourds inves-
tissements sont nécessaires pour 
leur réhabilitation. 
 
Depuis l’introduction en Bourse, 
ceux-ci se comportent comme 
s’ils dirigeaient une société pri-
vée, sans mission publique et so-
ciale, comme s’ils n’avaient pas 
de responsabilités de gestion sur 
des actifs publics. 
 
Ils se sont donc fait octroyer des 
stock-options !! 
 
Le Président, Serge Grybowski, 
outre un salaire de 420 000 euros, 
s’est fait accorder, dès janvier 
2008, 35 350 stock-options, sui-
vies en août d’une deuxième tran-
che de 40 000 stock-options. La 
valeur de ces deux distributions 
est estimée à 1,5 million d’euros 
par l’entreprise. 

Pour nous contacter : francois.livartowski@opdhlm93.fr ou poste 66093 


