
VIOLENCES EXTERNES : UN ATELIER
"RESSOURCES HUMAINES" DENSE DE
REFLEXIONS
Le dernier atelier "Ressources Humaines" de l'Association régionale a
abordé la question des violences subies par le personnel des organismes
Hlm. Le témoignage d'ACM Habitat a été particulièrement apprécié, tout
comme celui de la Carsat Sud-Est qui a détaillé les appuis qu'elle peut
apporter aux bailleurs sociaux.
 
Le dernier atelier "Ressources Humaines" organisé par l'Association régionale et
Losfor, le 28 mai dernier a été particulièrement suivi, avec un nombre important
d'organismes participants, plus d'une vingtaine. Il traitait d'une grave
problématique "la prévention des violences externes à l'égard des personnels".
Une première approche de ce thème avait été abordée en juin 2017 sous l'angle
de la coopération des pouvoirs publics (Préfet de Police et Parquet). A la demande
des organismes, l'approche était cette fois celle de la prévention et l'atelier a pu
accueillir deux témoignages d'une grande valeur. 
L'intervention d'Anne Dumont-Lauvergne, Directrice Ressources Humaines d'ACM
Habitat, l'OPH de Montpellier Méditerranée Métropole, a présenté la démarche
dans laquelle s'est engagé l'organisme depuis plusieurs années. Il s'agissait de
réduire l'absentéisme élevé lié à des situations traumatisantes vécues par le
personnel au contact des habitants. Après un constat réalisé en 2009, un
diagnostic partagé a été posé en interne avec la participation massive du
personnel et la mise en évidence des causes du mal-être constaté, tant externes
qu'internes (dans les réponses apportées). Cinq préconisations ont été identifiées,
qui ont conduit à la mise en place d'un plan d'action suivi par cinq groupes de
travail dans lesquels 50 collaborateurs volontaires se sont investis (sur les 300 que
compte l'OPH).
Des aides spécifiques apportées par la Carsat Sud-Est
Ce plan d'action a permis de remobiliser le personnel et de mettre en place aussi
bien des mesures concrètes (comme la refonte totale des accueils d'agences ou la
mise en place de formations ad hoc) que des processus de gestion des situations
basés sur une plus grande transparence. Les résultats sont tangibles : après avoir
explosé, l'absentéisme régresse de 24 % sur trois ans, le nombre des accidents du
travail (AT) diminue de 71 % et la part des violences externes dans les AT déclarés
passe de 44 à 16 % Le deuxième témoignage, celui de Sophie de Nicolaï,
directrice déléguée de la Carsat Sud-Est, a porté sur la réponse que la Carsat elle-
même a trouvé face à la problématique de la violence contre ses propres agents et
les aides que la Caisse peut mettre à disposition des bailleurs sociaux (subvention
ou prêt à taux zéro),  pour financer des plans d'actions contre les risques psycho-
sociaux (RPS). Le tour de table qui a suivi a mis en évidence un certain nombre de
constats partagés parmi lesquels la surprenante culpabilité ressentie par les
agents victimes, qui par pudeur ou fierté, ne se manifestent pas toujours auprès
de l'employeur en cas d'agression. En réponse à ces situations difficiles, les
participants ont unanimement souligné la nécessité de réactions "sur mesure"
(dépôt de plainte, accompagnement psychologique, reclassement, formation,
mutation...) pour accompagner les salariés victimes, leurs équipes et leurs
managers car la violence est vécue par chacun d'eux de manière différente.
(Contact Pascal Gallard)

LES BREVES
Un outil pour
cartographier
l'occupation sociale
du parc Hlm
La loi Elan a confié au GIP
SNE la responsabilité de
mettre en oeuvre un outil
national, annoncé depuis
plusieurs années, destiné
à cartographier l'occupation
sociale du parc Hlm. C'est
pour présenter ce nouvel
outil que Frédéric Glais,
son directeur-adjoint,  

accompagné de Juliette
Furet de l'Union sociale
pour l'habitat sont venus
à la rencontre des organis-
mes de nos régions le
7 juin. Il s'agissait aussi de
lancer la collecte des
données qui alimenteront
ce support : celles de
l'enquête occupation sociale
de 2018. Un travail à la fois
fastidieux et minutieux sera
nécessaire si nous voulons
à l'automne prochain livrer

des premières exploitations-
tests. Une fois cette lourde
étape franchie, les bailleurs
et leurs partenaires
disposeront d'un nouveau
support d'aide à la décision
qui permettra en outre des
comparaisons de territoires à
territoires sur une base
homogène (Contact Pascal
Gallard)
 
 
 
 
 
 
 

L'ANNEE DE
TOUS LES
PARADOXES
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Tous les ans, à l'occasion
de notre Assemblée
Générale, il est de
tradition de se pencher
sur le bilan de l'année
écoulée. L'événement,
bien sûr, aura été la mise
en place de la RLS et la
hausse de la TVA, qui ont
eu obligatoirement des
impacts sur les finances
de nos organismes, mais
qui ont aussi révélé, en
contrepoint, une sorte
d'incompréhension des
pouvoirs publics vis-à-vis
du mouvement Hlm. Une
telle ponction sur nos
finances sous-entend que
nous ne ferions pas une
bonne utilisation de nos
deniers. Malgré cette
défiance, et malgré le
handicap financier, les
bailleurs sociaux de la
région ont maintenu un
haut niveau de demandes
d'agréments et ont
montré une réelle
implication dans la
politique du logement
d'abord. L'agora des
acteurs de l'habitat que
l'Association régionale a
tenue pendant le Congrès
Hlm à Marseille est un
témoin flagrant de ce
dynamisme des
organismes de la région.
Je les en félicite.
Cependant, je ne peux
m'empêcher d'avoir
quelques inquiétudes
pour l'avenir, pour 2019
et surtout pour 2020
(avec une RLS en
hausse) et je me prends
à souhaiter que cet
enthousiasme ne s'étiole
pas.
Bernard Oliver,
président de l’AR Hlm
PACA & Corse

 LE RENDEZ-VOUS  



SOPHIE DE NICOLAÏ : "LA CARSAT PEUT
AIDER LES BAILLEURS SOCIAUX A
ACCOMPAGNER LEURS LOCATAIRES AGES"
Sophie de Nicolaï, directrice
déléguée de la Carsat Sud-
est (Caisse de retraite et de
santé au travail) vient de
signer une convention avec
l'Association régionale. Elle
estime pouvoir aider
efficacement les bailleurs
sociaux dans la probléma-
tique du vieillissement des
locataires du parc Hlm et leur
maintien dans le logement et
voudrait développer les
conventions bilatérales avec
chaque bailleur de la région. 
 
 

(Photo Carsat Sud-est)

La Carsat Sud-est a signé une convention de
partenariat avec l'Association régionale en
octobre 2018. Quel est pour vous le but d'une
telle convention ? 
Deux axes de partenariat sont pour nous essentiels.
En premier lieu, en tant que maîtres d'ouvrage, les
bailleurs sociaux font appel à des entreprises. Il
s'agit de les sensibiliser à la prévention des risques
professionnels dans les projets de construction et
de réhabilitation, notamment en matière d'amiante,
de risques de chutes en hauteur, de manutention...
Ensuite, l'accompagnement au vieillissement est
une de nos préoccupations majeures et nous
pensons que les organismes Hlm, qui sont
confrontés à des problématiques spécifiques dues
au vieillissement de leurs locataires, peuvent être
des vecteurs importants pour traiter cet
accompagnement. 
Dans le concret, cela peut se traduire
comment ?
Il s'agit de voir comment la Carsat peut aider les
bailleurs sociaux à accompagner leurs locataires
âgés. Le premier est de maintenir le lien social des
seniors, de les aider dans leur avancée en âge en
les conviant à des ateliers de prévention sur la
nutrition, la mémoire, l'équilibre... Le second est de
favoriser leur maintien à domicile en adaptant leur
logement par le financement de certains travaux
(salle de bain, barres d'appui...), d'heures d'aide-
ménagère ou du portage de repas. Enfin, nous
accompagnons les rénovations et les constructions
du parc social dans le cadre du soutien aux lieux de
vie collectifs, via des subventions ou des prêts à
taux zéro. 
Pourquoi une convention avec l'Association
régionale et pas directement avec chacun des
bailleurs sociaux de la région ? 
Nous faisons les deux. Avec l'Association régionale,
nous pouvons sensibiliser le réseau des organismes
et l'AR Hlm possède l'expertise pour animer ce
réseau. Qui plus est, nous partageons avec ses
dirigeants les mêmes valeurs et les mêmes
objectifs. En parallèle, depuis une dizaine d'années
déjà, nous avons signé des conventions avec
certains organismes Hlm. L'idée principale est
d'avoir un référent au sein de chaque organisme
pour tout ce qui concerne les sujets dont la Carsat a
mission de s'occuper. Notre objectif est de
développer ces conventions bilatérales dans toute la
région. 
Quelles actions sont prévues dans les mois qui
viennent avec le mouvement Hlm ? 
Jusqu'à présent, nous avons appris à nous
connaître. Des experts Carsat sont intervenus à
l'Atelier Maîtrise d'ouvrage et moi-même à l'Atelier
RH. Pascal Gallard est intervenu à une réunion
plénière de la Carsat pour expliquer le fond de notre
partenariat. L'étape suivante est que les équipes
travaillent ensemble sur des sujets très concrets :
les problématiques liées à l'amiante et le recours
aux échafaudages côté risques professionnels, et
côté actions pour les seniors, la présentation de
notre offre de services à destination des bailleurs
sociaux et de nos appels à projets.

 
Sophie de Nicolaï est

diplômée de l'Ecole nationale
supérieure de la Sécurité
Sociale

Après une expérience dans le
journalisme (formation à
l'Université de Montréal), 

Elle intègre la Sécurité sociale
en 1993 et y occupe des postes
très divers : chargée de
communication, DRH, directrice
de cabinet, directrice des
risques professionnels,
directrice générale par intérim

Elle est directrice déléguée de
la Carsat Sud-est depuis janvier
2009

LES BRÈVES (suite)
Le PFTA du Pays d'Aix :
une démarche parte-
nariale et interbailleurs
qui prend corps
Inscrite dans un cadre
expérimental régional, la
plateforme territoriale
d'accompagnement (PFTA)
du Logement d'abord du Pays
d'Aix a installé sa première
commission le 25 avril
dernier. Le rythme sera
 
 

mensuel et permettra
d'étudier 4 à 5 situations
nouvelles à chaque séance,
en vue d'une orientation
"coordonnée" vers un loge-
ment adapté aux besoins des
ménages. Sa particularité est
de réunir tous les acteurs du
médico-social et du logement
pour la réalisation d'un diag-
nostic partagé et la mise en
oeuvre d'une réponse sur
 

mesure et pérenne "logement
avec accompagnement
global". Les bailleurs sociaux
présents sur le territoire se
sont fortement mobilisés en
amont pour la réflexion, et
actuellement dans la mise en
oeuvre de ce dispositif amené
à se déployer sur le reste de
la région, avec l'appui de
l'Association régionale.
(Contact Anne Chemier)

  

ACTU RÉGIONALE
 
9ème rencontre de
notre Réseau Régional
des Acteurs de l'Habitat
le 19 septembre à
Carpentras
Après Grasse, c'est
maintenant au tour de la
Communauté
d'Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin (COVE)
d'accueillir la nouvelle
étape du Réseau ! Il s'agit
d'un territoire de transition
entre un pôle urbain et des
espaces ruraux.
Carpentras, la ville-centre
a été retenue au
programme Action Coeur
de Ville et au Programme
National des Quartiers
Anciens Dégradés. Nous
vous y attendons
nombreux, réservez d'ores
et déjà cette date dans vos
agendas ! (Contact Anne
Chemier)
Contrats de Ville en
PACA : évaluation et
avenants au programme
!
Le 20 juin, l'Association
régionale a organisé un
atelier régional sur les
contrats de ville, avec
l'appui de Cité Ressources-
CRPV  PACA et de l'Etat
(DRDJSCS et Secrétariat
Général aux Affaires
Régionales). L'avancement
selon les territoires reste
inégal : des évaluations
restent à conduire et la
formalisation des avenants
jusqu'en 2022 n'est
particulièrement avancée
que dans les Bouches-du-
Rhône. Cette matinée aura
mis en lumière les
premiers enseignements
de l'évaluation et le besoin
d'échanges entre référents
Hlm sur cette thématique.
En l'attente d'une nouvelle
séance à venir, des
données par quartier sont
consultables sur le cite
www.cite-ressources.org
(Contact Florent Léonardi)
Une journée régionale
consacrée au Logement
des Jeunes le 6 juin à
Marseille
Sous l'égide de la Mission
Ouvrir la Ville, l'URHAJ,
l'URCLLAJ, l'UNAFO et l'AR
Hlm PACA & Corse ont
organisé une rencontre
partenariale sur la
problématique de l'accès
au logement autonome des
jeunes en région PACA.
Cette rencontre, qui a
remporté un vif succès
avec plus de 75
participants, a mobilisé de
nombreux intervenants et
a permis d'aborder des
sujets tels que l'accès aux
droits avec la CAF, les
réformes en cours, la
problématique du
Logement d'Abord et les
besoins en logement des
apprentis. Une restitution
des travaux de la journée
est à venir ! (Contact Anne
Chemier)

 L'ENTRETIEN  

http://www.cite-ressources.org/


 
 

PERCEE DES LISTES LOCALES AUX ELECTIONS
DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES
 
Tous les bailleurs de nos régions ont organisé fin 2018 des scrutins pour
élire les représentants des locataires au sein de leurs conseils
d'administration ou de surveillance. Le taux de participation encore en
baisse pour la 4ème fois consécutive n'a pas empêché les listes locales de
se tailler la part du lion avec plus du tiers des suffrages exprimés.
 
Les élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes
Hlm se sont déroulées entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018. Après dépouillement,
on connait aujourd'hui les résultats définitifs. Deux faits marquants caractérisent ces
élections, qui se déroulent tous les quatre ans : la baisse du taux de participation,
entamée en 2006, se confirme : 16 % de participation, soit 1 locataire sur 6  équivalent au
taux national, 12 points en moins depuis 2006, et la montée des listes locales désormais
au 1er rang des votes exprimés avec 36 % des voix.
Tous les bailleurs des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ont organisé cette année
des élections pour ce scrutin, même un bailleur restructuré en coopérative qui n'en avait pas
l'obligation légale. Ce sont donc 29 organismes (13 OPH, 15 ESH et 1 coopérative) qui ont
attribué 102 sièges de représentants de locataires dans leurs conseils
d'administration ou de surveillance. Notons au passage qu'il n'y a pas beaucoup de
secteur économique, si ce n'est aucun, où les clients sont représentés dans les instances de
gouvernance des entreprises. Un bel exemple de démocratie. Et en même temps un enjeu
important pour le monde Hlm, qui rythme la vie des bailleurs sociaux tous les 4 ans. Des
atouts qui hélas, ne trouvent pas d'écho dans le taux de participation.
 

Evolution par listes dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (Illustration
Corinne Martinez)
 
Les organisations traditionnelles en perte d'influence 
Alors même que le législateur (dans la loi "Egalité et Citoyenneté") avait imposé aux listes
locales de s'affilier à une organisation nationale pour pouvoir présenter des candidats, elles
ont paradoxalement été en plus grand nombre (25 listes locales se sont constituées dans 18
organismes) et ont obtenu une grande majorité de sièges. Si, globalement, le taux de
participation confirme une baisse, il a cependant été en forte augmentation dans trois
organismes : l'OPH Cannes Pays de Lérins (+ 2 %), 1001 Vies Habitat - Logis Méditerranée
(+ 16 %) et Toulon Habitat Méditerranée (+ 17,4 %). En valeur absolue, c'est Toulon Habitat
Méditerranée qui décroche la première place avec 34,9 % de participation, suivi par
Prolétazur (29,2 %) et l'OPH de la Collectivité de Corse (27,7 %).
A l'exception des listes locales, l'ensemble des listes subit une perte de deux à huit sièges. La
CNL perd sa place dominante et la CLCV fait presque jeu égal avec elle. Suivent la CGL,
l'AFOC et la CSF qui perdent plusieurs sièges et voient leur influence s'amoindrir dans
presque tous les conseils d'administration. (Contact Florent Léonardi)

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 
 
 
1er juillet
Assemblée Générale de
l'Association régionale
 
du 9 au 11 juillet
Séjour professionnel EDF/AR
Hlm PACA & Corse à
Copenhague
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 septembre
Rencontre annuelle CDC/AR
Hlm PACA & Corse
 
17 septembre
Réunion de Bureau de
l'Association régionale

 
 
 
 
 
 

19 septembre
Réseau Régional des Acteurs
de l'Habitat à Carpentras
 
du 24 au 26 septembre
Congrès de l'Union sociale
pour l'habitat à Paris 
 
 
 
 
 

ACTU ADHERENTS
Evolutions dans les
directions des ESH Erilia
et Logirem
A partir du 27 juin,
Fabienne Abecassis,
actuellement Directrice
Générale Adjointe à l'ESH
Erilia succède à Frédéric
Lavergne en qualité de
Directrice Générale de
l'ESH Logirem. Elle sera
secondée par Frank Nicol,
Directeur Général Délégué
(anciennement Directeur
Général de l'ESH Logéo
Méditerranée)
Quant à Frédéric Lavergne,
depuis le 14 juin il a rejoint
l'ESH Erilia en qualité de
Directeur Général.
 

Qui fait quoi ?
La Lettre du Saint Georges
est réalisée par Michel
Couartou, rédacteur-en-
chef, sous la
responsabilité de Philippe
Oliviero, directeur de
l’Association régionale,
avec le concours de Pascal
Gallard, Florent Léonardi,
Aurélien Deroche et Danièle
Amet.
Illustration de tétière :
Anne-Lise Boutin /
costume3pieces.com
Secrétariat de rédaction et
diffusion : Danièle Amet.
Directeur de la
publication : Bernard
Oliver, président de
l’Association régionale.
Les précédents numéros de
la Lettre du Saint Georges
peuvent être demandés au
secrétariat de l'Association
régionale.
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