
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 DE L’ALPAF  

09 Décembre 2014 
 

 
La présidente a tenu à saluer le départ de Martine Simon (notre camarade de la CGT) pour sa 
participation active aux travaux de l’association. 
La CGT, en déclaration liminaire, fait remarquer que l’association dispose actuellement de 
réserves importantes. 
Le choix a été porté en priorité sur l’accession à la propriété et l’amélioration de l’habitat au 
détriment des réservations de logement. Une  réflexion devra être menée sur les sorties du parc 
immobilier dans les années ultérieures. 
Nous sommes très satisfaits du courrier de la présidente à la tutelle concernant le risque de 
cession des logements domaniaux et félicitons l’ALPAF sur la qualité de son site internet. 
Par contre nous sommes en total désaccord sur la réserve qui augmente encore de 1% en 2015 
passant à 8% et dénonçons la facturation de loyers à l’association sans contrepartie via la 
subvention. 
 
Le directeur de l’ALPAF nous informe qu’à ce jour il n’y a pas de nouvelles concernant la vente 
éventuelle des logements domaniaux.  
L’objectif des 10 000 logements est atteint, il faut désormais travailler sur le qualitatif. 
Les loyers d’inoccupation restent stables. Problème toutefois : dans le département des Alpes 
Maritimes il semblerait qu’il y ait eu trop de réservations au même moment et au même endroit : 
trop de logements sont inoccupés. Un audit est en cours dans ce département. 
Le nombre de sorties de parc nous sera communiqué ultérieurement. 
Des logements sont réservés dans la ZAC Mac Donald (Paris 19ème) : 80 logements avec parking 
dont la moitié seront des appartements familiaux (livrables en juin 2015). 
Point sur les livraisons : en 2014,  161 logements seront livrés (au 15 octobre 111 livraisons ont 
été effectuées et 50 devraient l’être avant la fin de l’année). 
La CGT fait remarquer que les demandes de logement paraissent faibles (1252) par rapport au 
nombre de recrutements (2900 en 2013). Le directeur répond qu’un certain nombre de 
recrutements se font en province et qu’en région parisienne peu de demandes sont faites. 
Les aides et  prêts : il est constaté une baisse des demandes. Le prêt pour loger un étudiant ne 
répond pas à l’attente : un bilan sera fait en fin d’année. 
 



La trésorerie : elle est en excédent. Des groupes de travail sont prévus en début d’année 2015 
pour travailler sur une amélioration des prestations. 
Perspectives et axes de travail : la Directrice des Ressources Humaines a adressé une note 
fixant les prochaines orientations  à savoir optimiser le qualitatif et mieux cibler les aides et prêts. 
2 pistes sont possibles :  

- Favoriser les primo accédants par un système de bonus et les agents en mobilité forcée 
dans le cadre des restructurations ;  

- Favoriser les aides à l’amélioration de l’habitat (dépenses en matière d’économie 
d’énergie) 

La loi ALUR a modifié les zonages : des villes ont été rajoutées en zone 1 (plafonnement des 
loyers). 
 
Le vice-président intervient sur les prestations concernant les  restructurations de la Direction 
Générale des Douanes : il demande à ce que le protocole en cours soit soumis à toutes les 
fédérations et approuvé à la majorité. 
 
Point sur le suivi locatif : 43 dossiers ont été identifiés et 27 courriers sont partis pour demander 
la libération des logements (les règles se trouvent sur le site ALPAF). 
 
Le prochain forum « logement » est prévu le 29 janvier prochain sur le site de Bercy, les vœux 
seront présentés le même jour.  
Si les fédérations syndicales sont prêtes pour cette date, le renouvellement des membres pourra se 
faire également le 29 janvier par une assemblée générale spécifique. 
La présidente et la trésorière renouvellent d’ores et déjà leur mandat. Notre camarade de la CGT 
actuellement vice-président, ne se représente pas. 
Les votes : - la CGT a voté pour la réalisation du budget 2014 ainsi que pour les admissions en 
non valeur et les remises gracieuses. Elle s’est abstenue sur les réserves,  les loyers ALPAF et la 
baisse des réservations. 
 
Prochaine assemblée générale : 11 juin 2015 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


