
 

 

 

 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DE L'ALPAF  

DU 11 DECEMBRE 2020 

 

Représentaient la CGT Finances (en audio) : Judith TOURILLON (DGFIP) – Thierry 

MOREAU (Douanes) – Cécile PEREZ (DGFIP) – Elisabeth LEDEZ (Centrale Finances) 

En raison de la crise sanitaire, l'assemblée générale de l'ALPAF s'est déroulée en 

audioconférence. 

Le budget de l'ALPAF a été rectifié en raison de la baisse de la subvention qui est passé de 18 

M€ à 11 M€. 

LOGEMENT 

L'ALPAF a réservé 136 logements dont 10 sont des logements récents. La CGT a signalé, 

qu'avec le confinement et le développement du télétravail, les studios de petite taille ne peuvent 

plus satisfaire les agents. L'ALPAF a répondu qu'elle réserve désormais des studios d'une 

surface de plus de 25 m². 

L'année 2020 a été particulière puisque les scolarités ont été écourtées. L'ALPAF a dû gérer au 

mieux les demandes et attributions de foyers meublées. Et, toutes les demandes ont été 

satisfaites. 

Pour 2021, les dates de sorties d'écoles ont été encore modifiées et l'ALPAF a déjà reçu 200 

demandes pour avril 2021. Les sorties d'école étalées dans le temps permettent de mieux gérer 

les demandes de foyers. 

Les demandes pour les logements vides ont pris du retard car les bailleurs avaient fermé leurs 

bureaux lors du 1er confinement. La situation était tendue mais, depuis la réouverture des 

bureaux des bailleurs, le nombre de demandes a baissé. Il y avait 1150 demandes fin 2020. Les 

attributions ont été équivalentes à celles de l’année dernière.  

 



La Loi Elan qui impose de convertir les conventions de logement de stock en flux est pour 

l'instant repoussée à plus tard. A ce stade, l'ALPAF ne sait pas comment sera calculé la 

conversion : en nombre de propositions ou en nombre d'attributions ? 

Les sorties du parc sont supérieures aux livraisons car certaines conventions arrivent à terme. 

Même si les locataires restent après le terme des conventions dans leur logement, la CGT fait 

remarquer que ces mêmes conventions sont perdues pour l’ALPAF. Il est à craindre à terme 

une baisse du parc immobilier déjà constaté en 2020 (environ 100 logements au 31/12/2020). 

La CGT devra rester vigilante face à cette évolution car la demande de logements reste très 

tendue.   

L'ALPAF axe ses réservations sur le qualitatif. Il existe une tension sur les T4 et T5 car pour 

ces logements, les exigences des agents sont plus fortes alors que l'ALPAF en a peu à proposer. 

Par conséquent, le temps d'attente est plus long. 

AIDES ET PRETS 

L'activité a augmenté en 2020 notamment pour les aides à la première installation et à la 

propriété. 

Le prêt immobilier complémentaire est en baisse. l'ALPAF l'explique par le fait que les taux 

des prêts bancaires sont en baisse. 

Concernant le budget rectificatif, l'ALPAF signale que si le montant de la subvention est en 

baisse, le montant des prêts à recouvrer auprès des bailleurs a augmenté. Par contre, une hausse 

importante des loyers d'inoccupation est signalée en raison de la crise sanitaire.  

Pour 2021, l'ALPAF a établi son budget sur une subvention de 11 M€. Un 1er versement de 

5,5M€ devrait être effectué en mars mais la CGT pose la question de savoir si cette somme sera 

assurée : M. VERROYE n’exclut pas une mauvaise surprise.  

La CGT qui est à l'initiative de l'Aide pour le logement d'un enfant étudiant a voté pour mais a 

cependant dénoncé le montant de 400 € largement insuffisant. En effet quand, sur PARIS, on 

connaît le prix d’une chambre de bonne, la somme paraît dérisoire.  

L’ALPAF attend de voir le 1er bilan  quant à l’évolution de cette prestation : affaire à suivre.  

La CGT a voté contre le budget rectificatif de 2020 et le budget 2021.  

 

 
 


