
 

Réforme d'ACTION LOGEMENT 
La CGT des ESH 

proteste et demande à être reçue ! 
 

CE TRACT S'ADRESSE AUX SALARIES DE LA BRANCHE DES ESH, DES CILS, AUX 

DIRIGEANTS D'ACTION LOGEMENT ET A LA FEDERATION DES ESH. 

 

LES REMUNERATIONS :  

Un courrier envoyé par B ARBOUET, directeur général de l'UESL Action Logement, "invitait" les DG 

des filiales Action Logement à ne pas dépasser un budget limité à 1% (ancienneté incluse) de la 

masse salariale.  

C'est inadmissible car il est socialement irresponsable d'imposer unilatéralement un budget à plus 

de 100 structures différentes !  

Cela va à l'encontre des principes de la NAO dans l'entreprise et réduit le rôle des DG, DRH et IRP de 

chaque entité à celui de figurant. Cela au mépris du climat et du dialogue social propre à chaque 

organisme et surtout sans tenir compte de la santé économique de chacune des 80 ESH du réseau ! 

LES EFFECTIFS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Si le reclassement des salariés des Cils dans les filiales ESH est évidement une bonne chose, il aurait 

pu se faire de façon concertée avec les IRP ESH et dans une logique globale. Le gel des effectifs et le 

recours aux CDD imposés par  B ARBOUET sont dangereux pour la qualité de service que les ESH 

doivent  aux locataires. 

L'AVENIR DES ESH : 

Nous n'ignorons pas que d'irresponsables apprentis-sorciers, gravement ignorant des réalités ESH, 

caressent l'espoir  de recomposer et d'optimiser les outils ESH Action Logement sur le territoire 

national dans un sens plus financier. 

On ne traite pas des réalités sociales du mouvement HLM comme des enfants jouant à un meccano ! 

Nous savons que les premières victimes seraient inévitablement et au premier rang les 13 000 

salariés(es) des 80 ESH filiales. 

CONCLUSION :  

Ces 3 points ont déjà été développés à la commission paritaire des ESH. Il est clair que la réforme 

d'ACTION LOGEMENT impacte de manière très significative les rémunérations, les effectifs, les 

conditions de travail et le devenir des salariés des ESH. 

 

LA CGT ESH ENTEND PLEINEMENT JOUER SON ROLE DE DEFENSE DES INTERETS DES 

SALARIES DE LA BRANCHE ET DEMANDE Q'UN RENDEZ VOUS SOIT ORGANISE ENTRE LES 

REPRESENTANTS CGT ESH ET LE DG D'ACTION LOGEMENT  


