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Paris, le 16 mars 2020 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le secteur Hlm gère près de 200 000 bâtiments et 750 000 maisons individuelles répartis sur tout 

le territoire. Il y loge plus de 5 millions de ménages.  

Dans la période que traverse notre pays, nous tenions à vous témoigner tout notre soutien et celui de 

tous les organismes Hlm qui sont mobilisés pour lutter contre la propagation du Covid-19, et qui relaient 

auprès de leurs salariés et de leurs occupants, les mesures de prévention gouvernementale. 

Le passage en niveau 3 impose de nouveaux modes d’organisation. Tous les bailleurs nous ont 

fait part de leur engagement à maintenir le traitement des demandes urgentes tout en limitant au 

maximum les contacts afin de respecter les consignes. 

Notre mobilisation se concentre sur le maintien en état de fonctionnement des bâtiments et leur 

sécurité technique. Nous avons un besoin urgent du soutien des services du Ministère et d’échanges 

au plus niveau à cet effet avec tous les grands secteurs concernés. 

En effet, pour assurer la sécurité technique des bâtiments (gestion des fluides, accès, ascenseurs…), 

les organismes Hlm ont recours à des prestataires, qui d’une part risquent d’être touchés par des 

baisses d’effectifs au pic de la maladie, d’autre part pourraient pour certains refuser d’intervenir. Or 

nous ne pouvons pas laisser une chaudière gaz sans entretien, un ascenseur en panne alors même 

que des personnes âgées ou isolées vivent dans le bâtiment, une porte béante dans un quartier 

sensible…  Nous avons besoin de votre appui pour organiser un dialogue rapide avec ces secteurs 

d’activités et définir les travaux essentiels qu’il faut prioriser et maintenir ainsi que les modalités de 

mobilisation des entreprises par les organismes. Une attention toute particulière devra être portées aux 

IGH qui nécessitent la présence permanente d’un pompier.  

Le secteur Hlm est également mobilisé pour aider les pouvoirs publics, ses locataires, et les entreprises 

qui dépendent de notre activité. Nous avons proposé hier aux organismes Hlm de suspendre le 

paiement des loyers des locaux commerciaux pour les commerçants mis en difficulté du fait de 

l’obligation de fermeture, plusieurs organismes se sont d’ores et déjà engagés à raccourcir les délais 

de paiement aux artisans et PME, nous soutenons votre décision de suspension des expulsions 

locatives.  

Pour ce qui est des réformes en cours, il nous semble également urgent de décider de la suspension 

de la mise en œuvre de la contemporanéisation des APL qui devait intervenir au 1er avril. Les services 
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des organismes, eux aussi diminués par les absences, sont entièrement mobilisés sur l’adaptation de 

leur activité et le service aux locataires, ils ne seront pas en mesure de suivre et accompagner la mise 

en œuvre opérationnelle de cette réforme. Par ailleurs, pour les locataires, une telle évolution de leurs 

APL dans cette période de grande incertitude, nous semble mal venue. 

Les services de l’Union et des fédérations sont par ailleurs en train de recenser les autres sujets qui 

nécessitent que nous puissions travailler en étroite collaboration avec vos services. La directrice 

générale de l’USH a également adressé ce jour un courrier en ce sens au DHUP.  

Nous nous tenons à votre disposition pour une première discussion avec vous-même et les présidents 

pour accompagner la forte mobilisation du secteur. 

Vous pouvez compter sur notre engagement total et celui de tous les organismes à vos côtés dans 

cette épreuve. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération 

 

Jean Louis Dumont 

Président de l’Union sociale pour l’habitat 

 

Marcel Rogemont 

Président de la Fédération 

des OPH 

 

Valérie Fournier 

Présidente de la Fédération 

des ESH 

 

 

Marie-Noëlle Lienemann 

Présidente de la Fédération 

des Sociétés coopératives 

Hlm 

 

 

 

Yannick Borde 

Président de Procivis UES-AP 

 

Denis Rambaud 

Président de la FNAR 

 

 


