
  

COMPTE RENDU COMMISSION SUIVI LOCATIF DU 14 OCTOBRE 2014 

  

La commission qui s'est réunie avait pour objectif de faire le point sur l'enquête menée par L'ALPAF.  

Cette enquête devait déterminer si les attributaires des logements pouvaient toujours en être bénéficiaires : 
des justificatifs leur ont été demandés : bulletins de salaire, relevé d'imposition. 

En effet au fil des années, les situations familiales, professionnelles ont pu évoluer et dans certains cas, 
des agents ne remplissent plus les conditions pour garder leur logement. 

Sur les 396 courriers transmis dans le cadre de cette enquête, l'ALPAF a reçu 258 réponses et 20 courriers 
ont fait l'objet de relance. Dans ces réponses, il s'avère que 42 agents ne remplissent plus les conditions. 

Le directeur de l'ALPAF a détaillé ces cas litigieux :  

• Nombre d'entre eux sont détachés - dans d'autres administrations ou organismes publics - ou sont 
en disponibilité : il a été décidé  que ces agents auront 3 ans, à la date de leur détachement ou 
disponibilité, pour pouvoir se trouver un autre logement. Pour ceux qui ont dépassé cette échéance, 
un délai de 6 mois leur sera accordé. 

• Quelques retraités ont gardé leur logement en région parisienne mais vivent principalement en 
province : il va leur être demandé de restituer ces logements. 

• Quelques situations sensibles ont été évoquées : ex : cas d'un licenciement pour invalidité : 
l'ALPAF étudiera au cas par cas ces situations : elle devrait faire preuve d'indulgence et les 
maintenir dans leur foyer. 

Le problème d'agents disposant de logements trop grands a été soulevé : pourquoi ne pas leur attribuer un 
logement plus petit ? Le changement de bail risquerait d'augmenter sensiblement le montant de leur loyer : 
donc on les maintient dans leur hébergement actuel pour ne pas les pénaliser financièrement. 

La CGT a posé la question de savoir s'il était pertinent que des cadres haut placés au sein de notre 
ministère disposaient d'un logement dit « social ». En effet, il est anormal que des agents avec des revenus 
substantiels puissent bénéficier de ce type de logement alors que les demandes restent soutenues. 

Il nous a été répondu que ces agents bénéficiaient d'un PLI  et que l'ALPAF n'avait aucun moyen d'action 
pour revoir leur situation. Le directeur nous a fait savoir qu'il saisirait le secrétaire général sur ce sujet. La 
CGT veillera particulièrement à suivre ce dossier et n’aura de cesse de dénoncer ces avantages indus.  

 

 

 


