
Le billet d’humeur de Michel Goyer N°13 - Semaine du 22 novembre 2021

🎼C’EST UNE MAISON BLEUE🎵 🎼  

Le 1% logement 
Il y a fort longtemps, en 1953 et cela ne nous rajeunit pas, naissait le 1% 
logement. A l’air du numérique et des hashtags qu’en reste-t-il? FaDgue, 
morale dans les chausseEes, la moDvaDon qui t’avait gagné pour déposer 
ton dossier logement et qui t’a quiEé dès que tu as allumé ton ordi, nous 
oblige à se poser une quesDon: à qui la faute? Allez faisons face à ceEe 
réalité brutale avec un peDt peu d’historique et beaucoup de lâcher prise. 

Ainsi en 1953 naissait le 1% logement, et bien des années plus tard ,fusion 
des collecteurs 1% logement suite à la réforme en profondeur décidée et 
approuvée en conseil d'administraDon de l’AcDon Logement (AL) ,afin de 
créer un groupe naDonal et créaDon de la plate forme locaDve digitalisée 
AL'in en avril 2015. 
Ils ont travaillé comme des fous, 4 années laborieuses pour ceEe réforme 
et fusion très importante…. 
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Michel Goyer, 
secrétaire adjointe en 
charge du parcours 
santé et de la 
prévoyance du 
syndicat HTR IDF, nous 
dit tout sur le 1% 
logement.
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A l'arrivée finit les conseillés locaDfs qui avaient en 
charge un portefeuille de demande de logement social 
et qui avaient de nombreux contacts avec les 
demandeurs, ce qui leurs permeEaient d'affiner les 
demandes ,d'actualiser les demandes en temps réel, ces 
conseillés locaDfs avaient indiscutablement une raison 
d'être sociale, d’écoute, de conseils, de contacts 
humains. Finit les couteaux suisses plein de 
compétences et welcome to the new world! 
Aujourd’hui, l'on dit que le demandeur est acteur de sa 
demande… Car il devra candidater sur un logement que 
lui propose la plate forme, à compter de ceEe instant, il 
perd le contrôle de sa demande, tout se fera sans 
contact humain, sa demande sera souvent rejetée, avec 
un message "non retenu" sans plus d’explicaDons, ni de 
raisons invoquées. 
Ce voir refuser un logement est toujours violent pour le 
demandeur  mais lorsque c'est votre conseillé locaDf qui 
vous l'annonçait de vive voix ,il avait les mots de 
réconfort, vous encouragés ,"la prochaine fois sera la 
bonne". 
Aujourd'hui un simple message :non retenu. 
Un peu d'humanité pour tous ,mais plus encore pour ce 
qui en on réellement besoin. Mais tout n’est pas perdu 
puisque nous sommes plus d’un à conDnuer d’invesDr 
ces commissions pour les rendre plus humaines. 

Bonne semaine et mettez y du coeur!
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La CFDT HTR IDF 
investit toutes les 
commissions afin de 
défendre les 
travailleurs. 
Rapprochez vous de 
nous! 

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr

Face à la digitalisation, 
égalité ne rime pas 

avec équité… 
MICHEL GOYER - SECRÉTAIRE 
RÉGIONAL EN CHARGE DU 
PARCOURS SANTÉ  ET DE LA 
PRÉVOYANCE DU SYNDICAT CFDT 
HTR IDF
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