Compte-rendu du Conseil
d'Administration de l'EPA
Masse - Paris 12 juillet 2017
Ce Conseil d'Administration, était la reconvocation de celui du 13 juin boycotté par la totalité des OS. Il avait été
précédé le 5 juillet d'une audience intersyndicale avec le président de l'EPA Masse suite à l'annonce du futur dé ménagement du Service Central.

I – L'audience Président de l'EPA / intersyndicale (05/07/2017)
Le président de l'EPA a rappelé que le déménagement convention de moyens pour fonctionner ? L'EPA ne
était acté et qu'il ne reviendrait pas dessus.
va-t-il pas devoir débourser sur fonds propres cette
somme alors que l'on nous parle de hausses pour les
S'agissant d'un déménagement en 2018 et non d'une
locataires afin de faire rentrer de l'argent
fermeture de service, il ne saurait être question d'un
éventuel dispositif d'accompagnement. Mais si des La discussion s'est ensuite réorientée vers les meagents du Service Central (SC) souhaitait rester au sures qui allaient être votées lors du Conseil d'Admisein des locaux de la DG à Montreuil, leur dossier se- nistration (CA) suite au référé de la Cour des Comptes
rait étudié avec bienveillance.
de 2016.
Au sujet du loyer évoqué, 145000€ annuels, il a été
plus en retrait certifiant que pour 2018 il n'y aurait
aucun souci. Oui mais après ? Le contrôleur budgétaire acceptera-t-il en 2019 que la DGDDI paie le
loyer de l'EPA Masse alors que celui-ci dispose d'une

Sur ces différents points (hausse des loyers, montant
des revenus à partir desquels était généré un droit
d'entrée supplémentaire...), le président a semblé
prêt à faire des concessions. À voir lors du CA du
12/07.

II – Le Conseil d'Administration
La séance s'est ouverte à 9h45.

passera désormais par Plastic compte-tenu de la
taille des dossiers.

En introduction, le président a évoqué le décès d'un
collègue motocycliste décédé la veille dans un acciII – Le Budget Rectifcatif (BR) 2017
dent. Une minute de silence a été respectée.

3 déclarations préalables ont ensuite été lues par la Avec la mise en place de la Gestion Budgétaire et de
Comptabilité Publique (GBCP), il n'y aura désormais
CFDT, la CGT et l'USD/FO.
plus qu'un BR par an. Le Budget Initial restant, lui, voEn réponses aux critiques concernant la hausse, entre
té au cours du mois de novembre.
autre, des loyers, le président a rappelé que la situation l'exigeait et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le BR fait cette année prend en compte les travaux
Concernant le déménagement du SC, il a rappelé que faits en 2016, ceux non réalisés, les évolutions inforle CSHCT ainsi que le CT compétents seraient consul- matiques retenues suite aux appels d'offres retenus.
Le coût des fluides avait été également surestimé
tés.
(une correction a donc eu lieu lors de ce BR).

I – La validation du PV du 13/03/2017
Vote unanime pour.

Le BR intègre également les sommes du Compte d'Affectation Spéciale (CAS) provenant des ventes de cités réalisées en 2016 (286 710€).

Le président a ensuite fait un aparté concernant le
Outre la PI 2017, ces sommes permettront de réhabilnouveau mode de distribution des documents. Tout
iter de nouveaux logements en vue des futures affec-
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tations en 2017.
Concernant les outils informatiques à venir, l'un
d'entre eux remplacera GL qui assure la gestion locative (loyers, régularisation de charges…). Mais il assurera en plus la gestion du parc domanial. Ceci en
lien avec la Direction Immobilière de l’État (DIE),
chargée de la future mutualisation des parcs de logements des fonctionnaires…
Vote contre : CGT, SOLIDAIRES et UNSA – abstention : CFDT et USD/FO.
Explication de vote : SOLIDAIRES avait voté contre le
BI le 09/11/2016 car étant totalement insuffisant
pour faire face aux travaux immobiliers avec une subvention DGDDI encore en baisse.

néanmoins permettre la réhabilitation de cités. Même
si les 50 % récupérés restent insuffisants.

Les remarques de Solidaires
•

•

•

les sommes, mêmes insuffisantes, vont permettre pour partie de réhabiliter la cité de
Port Saint-Louis.
il n'est pas acceptable d'entendre de la part
du président « si l'EPA prouve sa capacité à se
réformer, nous pourrons renégocier une part
supérieure à 50 % ». En gros il faut valider les
hausses, les hausses, les hausses. Cela s'appelle du chantage.
1,4M€ sont espérés des ventes de cités en
2017.

Les remarques de Solidaires
•

•
•

•

les frais de formation au successeur de GL
ont été budgétés (la FP durera 4-5 jours pour
les agents des CTM concernés au cours du
dernier trimestre 2017).
le déploiement devrait intervenir début
2018.
on nous indique que le futur système de gestion locative va effectuer « une reprise de
données » depuis GL. Soit.
L'EPA admet que GL est truffé d'erreurs (m²
des appartements entre autre). Or aucune
correction AVANT l'entrée en fonction du
système ne semble programmée. Dès lors
quel peut-être le gain escompté sachant que
ce système devra fiabiliser le parc domanial
pour la DIE ?
le président a confirmé qu'un point spécifique « informatique et logiciels » sera fait
lors du CA de novembre

III – L'intégration du CAS
L'EPA a enfin reçu les sommes provenant des ventes
de cités en 2016 (50 % du fruit de la revente contre
80 % il y a quelques années). Elle peut les intégrer
dans son budget à la seule condition de les affecter à
des travaux de réhabilitation du parc domanial.
Vote abstention : SOLIDAIRES – pour : CFDT, CGT,
UNSA et USD/FO.
Explication de vote : SOLIDAIRES a voté « contre » les
BI et BR. Le CAS étant intégré dans le budget, nous ne
pouvions pas voter pour. Les sommes récupérées vont

IV – Les mesures ministérielles
Mme PEROZ a fait une rapide présentation de la situation. Selon elle, le processus va se faire en 2
étapes :
- à court terme : il faut accroître l'offre, l'adapter à la
demande et mieux identifier les besoins de
l'ENDLR/END. Si des vacances demeurent, il faudra
mutualiser avec d'autres fonctionnaires. Et surtout
accroître les recettes.
Pour ce faire, il faut :
1/ mutualiser notre parc et accueillir d'autres fonctionnaires.
2/ imposer une redevance pour les ménages gagnant
plus de 7000€/mois (une fois à l'entrée).
3/ réformer le politique des loyers : hausse de 3 %
des loyers à compter du 01/01/2018.
4/ récupérer sur les travaux : tout les locataires du
domanial seront mis à contribution pour payer pour
une partie des travaux faits dans les cités.
- à moyen terme : il faut améliorer notre connaissance du parc domanial (aide importante de la DIE).
Vote mesure 1 : pour : CFDT et SOLIDAIRES – contre :
CGT, UNSA et USD/FO.
Explication de vote : SOLIDAIRES a voté « pour » car
cette mutualisation est déjà en marche (cf. la DIE),
mais il faudra que l'EPA veille à ce que la réciprocité
soit la règle.
Vote mesure 2 : pour : SOLIDAIRES – contre : CFDT,
CGT, UNSA et USD/FO.
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Explication de vote : SOLIDAIRES a voté « pour » car
l'EPA a accepté de revoir à la hausse le plafond suite
aux demandes des OS après le GT du 24/05.
Vote mesure 3 : contre unanime.
Explication de vote : SOLIDAIRES, comme les autres
OS, dénoncent le fait que l'on revienne sur la promesse des présidents précédents d'indexer la hausse
des loyers sur l'Indice de Référence des Loyers.
Vote mesure 4 : abstention : CFDT - contre : CGT,
SOLIDAIRES, UNSA et USD/FO.
Explication de vote : SOLIDAIRES rappelle que désormais 2 systèmes de récupération sur travaux vont cohabiter (celui de 2011 à 2015 qui est intégré dans
certains loyers et le nouveau).
La résolution a été modifiée en cours de séance afin
de préciser que ceux acquittant l'ancien système de
récupération sur travaux ne seraient pas concernés
par ce dispositif.

Les remarques de Solidaires
•

•

•

•

SOLIDAIRES le redit : un référé de la Cour
des Comptes n'a aucune valeur contraignante (d'ailleurs on l'a constaté lors de l'affaire des Beechcrafts relevée par la Cour des
Comptes en 2017). Il n'y avait donc aucune
obligations de prévoir toutes ces hausses.
la redevance unique touchant les foyers à
7000€ ou plus /mois ne concernera que
très peu de monde.
SOLIDAIRES rappelle que les logements
Masse restent normalement prévus pour les
revenus les plus modestes (cat. C et B). Sans
exclure bien entendu les A et A+ ; surtout si
des vacances non comblées existent.
la hausse de 3 % va toucher, outre les actifs,
les retraités et les veufs/veuves. Pourrontils la supporter ? Sans parler des charges,
des récupérations sur travaux...
pour le président, il faut que l'argent rentre
vite. L’attractivité se fera ensuite. SOLIDAIRES a dénoncé qu'aucune publicité ne
soit faire autour de l'EPA sur Alizée, (ne serait ce que la présentation des cités).
Pour l'EPA : il faut que l'offre des logements
disponibles soient d'abord mis à jour (dans
le cas des logiciels, le fait de fiabiliser les
données après le déploiement du nouveau
système ne dérangeait personne!!).

•

l'ancien système de récupération sur travaux qualifié par l'EPA elle-même « d'usine
à gaz » va cohabiter avec un nouveau système tout aussi injuste.

•

SOLIDAIRES a été la seule à regretter que le
sujet de la caution soit un point d'information non soumis à vote.
lorsque l'on met en balance toutes les
hausses prévues (certains les cumuleront
toutes), on peut craindre que des locataires
dans certaines régions ne trouvent moins
cher dans le privé. On risque donc de vider
certaines cités. L'inverse de ce que l'on
veut !

•

V – L'accueil des enfants de douaniers
L'EPA a accepté que le lien entre enfant de douanier
et études soit enlevé (reste la qualité d'enfant de
douanier seule ; que le parent douanier soit encore
en activité ou non). Le bail sera rédigé au nom de
l'enfant.
Vote unanime pour.

VI – Questions diverses
Depuis le CA du 13/03, un nouveau système de
communication des documents a été mis en place
(chaque document a un intitulé daté) ainsi que de
transfert (via l'application Plastic).
La CGT a fait une intervention concernant le changement des compteurs à la cité du Havre sur lequel
elle aurait souhaité que les élus en soit avertis
avant.
L'UNSA est intervenue sur la non-désignation de
responsables de cités dans la DR de Chambéry alors
qu'il existe des candidats ! L'EPA énonce que ceuxci sont désignés par les STM qui les choisissent or
c'est le SC qui les nomme (et qui donc doit disposer
d'un droit de regard).
La CFDT est ensuite intervenue, via un tract envoyé
par une section, sur la cité de Dijon arguant de son
mauvais état et de l'insécurité qui régnait dans le
quartier.
SOLIDAIRES a rappelé que cela avait été traité au
niveau local et qu'il convenait de nuancer certains
des propos énoncés dans le tract.
La délégation SOLIDAIRES était composée de Gérald
MANCELL (titulaire), Gilberte FRENAY (suppléante
avec voix délibérative) et Renaud GOYATTON (expert).
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