
CR Commission logement

Président: Benoît BERNARD
Membres: Jean-François CASTRO - Ludovic CHAUMEL

La commission s’est tenue le jeudi 23 septembre 2021.

Etaient présents:

Pour le CSE:

Monsieur BERNARD Benoît
Monsieur CASTRO Jean-François
Monsieur CHAUMEL Ludovic

Pour la Direction:

Monsieur CAYLET Laurent
Madame EXERTIER Valérie

Pour Action Logement:

Madame FAUGEROUX Isabelle

Le partenaire des entreprises pour le logement des salariés est Action Logement, c’est
l’acteur unique au service du lien Emploi-Logement.
Les intérêts de ce partenariat pour notre entreprise sont:
-Favoriser la qualité de vie des salariés en agissant pour leur pouvoir d’achat
-Aider et sécuriser les recrutements
-Soutenir ses salariés en difficulté.

Pour les salariés 5 axes majeurs d’aide proposés par action logement:

-Se loger
-Acheter en toute sérénité
-Améliorer le confort de son logement
-Bouger facilement
-Etre accompagné

1. L’offre de logement

Offre locative performante, diversifiée et adaptée aux besoins des salariés sur la
plateforme d’action logement www.al-in.fr
Financement du dépôt de garantie jusqu’à 1200€
Garantie gratuite pour louer dans le parc privé: Garantie VISALE
https://www.visale.fr/

http://www.al-in.fr
https://www.visale.fr/


Une aide spécifique aux alternants est proposée pour aider à payer le loyer
100€/mois.

2. L’achat de bien

Conseil en accession, avec diagnostic financier, recherche de financement adapté.
Prêt d'accession pouvant aller jusqu’à 40000€ à 0,5% (hors assurance) sur une
durée de 25 ans, ce prêt peut être soumis à plafond de ressource et est destiné à
l’achat de la résidence principale.

3. Travaux

Possibilité d’emprunter jusqu’à 20000€ à 0,5% (hors assurance) sur une durée de 25
ans, pour bénéficier de ce prêt il faut être propriétaire occupant du logement, et ce
prêt est destiné aux travaux d’ agrandissement du logement.
Autres travaux, isolation, embellissement… possibilité d’emprunter jusqu’à 10000€ à
1% sur 10 ans.
Ces 2 dispositifs peuvent être soumis à plafond de ressource et les travaux doivent
obligatoirement être réalisés par une entreprise.

4. Bouger

Faciliter l’accès au logement et au rapprochement domicile-travail
Plusieurs dispositifs sont disponibles:
MOBILI JEUNE pour les moins de 30 ans
MOBILI PASS lors de mutation professionnelle

5. Accompagnement des salariés en difficulté

CIL-PASS ASSISTANCE, accompagnement social des salariés en difficulté, cette
aide permet d’être accompagné, écouté, conseillé, soutenu en cas de difficultés liées
au logement.

L’ensemble des informations, sous forme de fiches, figure sur l’intranet Sud-Ouest.

Les chiffres d’utilisation de ces dispositifs pour notre Région sont faibles:

Une demande de prêt pour accéder à un logement pour un montant de 40000€
Une demande pour un conseil en financement
Une demande de prêt travaux pour un montant de 10000€
Une demande de subvention mobili-pass pour un montant de 2200€
Une demande d’aide mobili-jeune pour un montant de 1200€
Et deux demande de l’aide à la mobilité pour un montant de 2000€

https://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-intranet-eau-sud-ouest/directions-supports/ressources-humaines


Nous concluerons en disant que des dispositifs ambitieux sont mis en place pour aider les
salariés dans la quête de logement et sont trop peu utilisés certainement par manque
d’information, une meilleure visibilité de ces dispositifs est nécessaire, plus de
communication doit être faite, les ressources humaines ont intégré ces informations à
l’intranet, pour le CSE nous allons les mettre à disposition sur le site et nous enverrons des
communications ciblées. Ces informations seront également intégrées dans le catalogue
des prestations sociales.
Le logement reste une des difficultés importantes de notre époque et permettre à chacun
des collaborateurs du Sud-Ouest d’avoir un logement décent doit être dans nos priorités.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :


