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L 'année  2019  pour  la  FNAR  s 'est  inscr i te

entre  continuités  et  amorces  de

changement.  Continuité  du  t ravai l  de

notre  fédérat ion,  de  l 'engagement  des

terr i toires.  Continuité  également  des

combats  à  mener  pour  que  les  pol i t iques

locales  de  l 'habitat  répondent  au  mieux  à

cel les  et  ceux  qui  ont  besoin  du  modèle

Hlm.

Mais  l 'année  2019,  comment  pourrai t - i l  en

être  autrement,  aura  été  une  année  de

changements  et  de  ragréage  des  prat iques

de  notre  organisat ion.  Le  changement  de

directeur ,  avec  le  départ  à  la  retrai te  de

François  Salzgeber  et  l 'arr ivée  de  Lionel

Pr imault  en  févr ier  2019,  aura  permis  de

poursuivre  les  mutat ions  nécessaires,

d 'engager  des  chantiers  indispensables  et

de  repenser  col lect ivement  le  rôle  de

notre  fédérat ion.

Et ,  au -delà  de  ces  péripét ies  internes,  ce

qui  est  en  jeu,  c 'est  notre  capacité

col lect ive  d 'adaptat ion  et  de  réponse  aux

soubresauts  du  monde,  à  l ' inventiv i té  pas

toujours  créat ive  des  f inanciers  de  Bercy,

aux  nouvel les  donnes  en  matière

cl imatique,  démographique  et  sociale.

Inscr i te  dans  un  mouvement  Hlm  attaché

au  temps  long  du  logement  et  à

l 'expression  col lect ive,  la  FNAR  t i re  sa

force  de  sa  capacité  à  fa i re  entendre  les

contrepoints ,  les  nuances,  les  résonances

des  terr i toires  qui  rendent  notre

expression  nationale  plus  r iche.  De

plusieurs ,  un  seul  -  e  p l u r i b u s  u n u m ,

comme  le  disent  nos  cousins  américains.

Ensemble,  salar iés,  administrateurs  et

administratr ices  de  la  FNAR  et  des

Associat ions  Régionales  Hlm,  nous  avons

su  relever  les  défis  et  les  contraintes

imposés  cette  année  au  monde  Hlm.  Notre

unité  dans  la  diversi té  a  été  notre  meil leur

atout  pour  continuer  d 'accompagner  nos

adhérents  et  adhérentes.  Notre  capacité  à

faire  réseau,  à  mutual iser  la  r ichesse  des

expert ises  des  Associat ions  Régionales

Hlm,  à  défendre  une  éthique  du  logement

social  qui  prenne  pied  dans  nos  réal i tés ,

ont  montré  toute  leur  eff icacité  face  à  de

grands  groupes  nationaux  comme  au

législateur .

Aujourd 'hui ,  entre  l ' indispensable  défense

d 'un  modèle  patr imonial  f rançais  qui

accuei l le  "ceux  qui  ont  besoin  de  la

protect ion  des  pierres"  (Paul  Celan )  et

l ' impérieuse  adaptat ion  de  ce  modèle  pour

continuer  de  loger  la  France  tel le  qu 'el le

est ,  la  FNAR  et  le  réseau  des  Associat ions

Régionales  vont  continuer  de  porter  haut

la  voix  des  terr i toires  Hlm  dans  le  débat

nat ional .

LE MOT DU

PRÉSIDENT

Denis Rambaud
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L'art du contrepoint



Les  instances  de  la  fédérat ion  se  sont  réunies  au  rythme  de  6  Bureaux  et  de  7  Assemblées

des  Terr i toires  dont  une  s ’est  tenue  sous  forme  de  téléréunion  pour  cause  de  grèves,

inaugurant  sans  le  savoir  un  mode  de  t ravai l  qui  al la i t  être  appelé  à  connaître  un

développement  accéléré  en  2020.  

L ’année  2019  s ’est  ouverte  par  le  renouvel lement  de  nos  représentants ,  t i tulaires  et

suppléants,  dans  les  commissions  thématiques  de  l ’Union.  La  FNAR  est  désormais  act ive  au

sein  des  6  commissions  thématiques  de  l ’USH  à  t ravers  ses  27  membres  t i tulaires  et  24

suppléants.  Le  début  2019  a  également  marqué  l ’aboutissement  de  la  négociat ion  du

mandat  de  l ’act ion  régionale  par  la  signature,  le  29  janvier ,  du  mandat  pour  la  période  2019 -

2021.  

Nos  instances  ont  également  contr ibué  à  fa i re  valoir  le  point  de  vue  des  Associat ions

Régionales  au  sein  du  mouvement  HLM  par  la  production  de  prises  de  posit ions  élaborées

par  le  Bureau  et  l ’Assemblée  des  Terr i toires.

LA VIE DES

INSTANCES
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La  première  interpel lat ion  a  porté  sur  le  projet  de  lo i  “3D”  (décentral isat ion,

déconcentrat ion,  dif férenciat ion )  sur  lequel  notre  Assemblée  des  Terr i toires  a  organisé  un

débat  avec  des  associat ions  de  col lect iv i tés  ayant  permis  d ’ instaurer  un  groupe  de  t ravai l

confédéral  dont  la  FNAR  a  assuré  la  co -présidence  conjointement  avec  la  Fédérat ion  des

Off ices  Publ ics  de  l ’Habitat .  

La  seconde  interpel lat ion  a  porté  sur  le  projet ,  provisoirement  int i tulé  “Hermès” ,  porté  par

Act ion  Logement  Services  et  visant  à  rapprocher  l ’offre  et  la  demande  de  logement  locat i f

social .  El le  a  abouti  à  la  signature  d ’un  document  de  posit ion  commun  entre  le  mouvement

Hlm  et  le  groupe  Action  Logement,  exprimant  une  convergence  de  vues  sur  la  réforme  des

attr ibut ions  et  le  passage  à  une  gest ion  en  f lux.

L ’Assemblée  Générale  du  4  ju in  2019  a  prévu  la  possible  intégrat ion  de  sociétés  issues  des

rapprochements  et  fusions  en  cours  entre  organismes.  Pour  mettre  en  œuvre  cette

décis ion,  l ’Assemblée  des  Terr i toires  a  missionné  la  commission  Statuts  pour  élaborer  des

proposit ions  d ’évolut ion  des  règles  communes  statutaires  qui  seront  soumises  à  la

prochaine  Assemblée  Générale.  

Enfin,  l ’Assemblée  des  Terr i toires  du  25  septembre  2019  a  lancé  le  chantier  de  réforme

des  modal i tés  de  répart i t ion  de  la  Dotat ion  à  l 'Action  Régionale  (DAR )  entre  Associat ions

Régionales  et  a  missionné  la  commission  Financement  de  la  FNAR  pour  formuler  une

proposit ion  de  réforme  devant  aboutir  à  un  partage  à  la  fois  plus  équitable  et  plus  sol idaire

entre  AR.  I l  devra  également  être  soumis  à  la  prochaine  Assemblée  Générale.



La  FNAR  a  connu  d ’ importants  mouvements  de  personnels  courant  2019  et  début  2020  ;  cette  t ransit ion

a  été  in i t iée  par  le  départ  de  l ’ancien  directeur  F r a n ç o i s  S a l z g e b e r ,  qui  a  fa i t  valoir  ses  droits  à  la

retrai te  au  1er  mars  2019.  

C ’est  ensuite  A n n e - C a t h e r i n e  F a r n a u l t ,  secrétaire  générale,  qui  a  quitté  la  FNAR  en

septembre  2019  mais  reste  dans  le  secteur  de  l ’habitat  puisqu ’el le  occupe  désormais  les  fonct ions  de

secrétaire  générale  de  SOLIHA.

Puis  C h l o é  C h a m p e n o i s ,  adjointe  en  charge  des  pol i t iques  patr imoniales  et  terr i tor iales,  a  rejoint  Reims

Habitat  en  tant  qu ’adjointe  de  direct ion  en  charge  du  service  locat ion  et  L a u r a  S c h m i t l i n ,  adjointe  en

charge  des  pol i t iques  sociales,  a  rejoint  l ’AORIF  comme  responsable  du  pôle  innovat ion  sociale.  

L i o n e l  P r i m a u l t ,  ancien  consei l ler  ministér iel ,  assure  la  direct ion  de  la  FNAR  depuis  mars  2019.  I l  est

secondé  par  E r i c  T h é b a u l t ,  ancien  directeur  de  l ’hébergement  du  Samu  Social  de  Paris ,  qui  assure  le

secrétar iat  général  et  de  S a m a n t h a  F o u q u a r t ,  issue  du  service  de  la  pol i t ique  de  la  vi l le  et  du

développement  local  de  la  vi l le  de  Paris ,  qui  est  en  charge  de  l ’animation  professionnel le  du

réseau.  L 'équipe  est  complétée  par  L a ë t i t i a  B e n  A m z i a n e ,  assistante,  qui  a  exercé  précédemment  des

fonct ions  d ’assistante  de  direct ion  dans  le  domaine  de  la  santé  et  de  l ’act ion  sociale.

L ’année  2019 -2020  fut  donc  une  année  de  t ransit ion  pour  la  FNAR,  qui  ouvre  une  nouvel le  période  avec

une  équipe  renouvelée  :

UNE ANNÉE DE

TRANSITION POUR

LA FNAR 
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Des départs

Une équipe renouvelée

Enfin,  I s a b e l l e  L o u a p r e ,  notre  assistante,

nous  quitte  en  2020  pour  rejoindre  la

fédérat ion  SOLIHA.

Les  AR  et  la  FNAR  adressent  également  un

salutamical  à  B e r t r a n d  T a n n o u x  et  A n s e l m o

J a l a b e r t ,  deux  jeunes  recrues  qui  ont  assuré

avec  enthousiasme  et  créat iv i té  la

permanence  des  missions  de  la  FNAR  durant

les  congés  maternité  de  2019.

Du  côté  des  

directeurs  et  directrices  d 'AR . . .

Denis  Rey,  directeur  de

l ’Associat ion  Terr i tor iale  Occitanie

Méditerranée  Habitat  (OMH )  a  fa i t

valoir  ses  droits  à  la  retrai te  au

premier  semestre  2019.  I l  a  été

remplacé  par  Aurél ie  Le  Gallée,

ancienne  directr ice  adjointe

d ’OMH.  Fél ic i tat ions  !



Vous avez été recruté en février 2019,
quelles ont été vos premières décisions ?
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3 questions à Lionel Primault,

directeur de la FNAR
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Au-delà des rationalisations, quels ont été
vos premiers pas dans cette fédération ?

Aujourd'hui, comme dirigeant, que
demandez-vous à l'équipe FNAR ?

Ma  première  décis ion  a  été  de  connaitre  et

reconnaître  le  t ravai l  accompli ,  de

rencontrer  l ’équipe  experte  et  soudée  de  la

FNAR,  d ’al ler  au -devant  des  directeurs  et

directr ices  ainsi  que  des

administrateurs  des  Associat ions  Régionales.  I l  

m ’a  également  fa l lu  prendre  rapidement  la

mesure  de  ce  qui  devait  être  amendé,  en

part icul ier  en  matière  de  gest ion,  en  dialogue

avec  notre  t résor ier  Jean -Luc  Schütz.  J ’ai  pour

cela  entamé  une  revue  des  dépenses  pour  les

interroger  et  renégocier  ce  qui  pouvait

l ’être.  Je  crois  que  nous  avons  t rouvé  en  f in

d ’année  un  équi l ibre  entre  la

r igueur  budgétaire  et  l ’ambit ion  nécessaire

pour  l ’act ion  régionale.

Je  crois  à  des  choses  simples.  Une  fédérat ion

doit  être  au  service  de  ses  adhérents ,  en

représentat ion  de  leurs  intérêts  et  dans

un  dialogue  respectueux  mais  f ranc

avec  nos  dif férents  partenaires,  au  premier  chef

les  autres  fédérat ions  de  l ’USH  et  l ’USH  el le -

même.  Avec  le  président  Rambaud,  nous  avons

voulu  dès  mon  arr ivée  apaiser  ce  qui  devait

l ’être,  dynamiser  les  échanges  dans  le  réseau

des  Associat ions  Régionales,  favor iser  plus

encore  l ’émergence  de  la  voix  des  terr i toires

dans  le  mouvement  Hlm.

Mon  exigence,  c ’est  la  disponibi l i té  et  la

proximité.  Je  demande  à  l 'équipe  d ’être

réact ive  aux  demandes  des  Associat ions

Régionales  et  d ’assurer  un  véri table

support  pour  leurs  dif férents  métiers .  Nous

devons  accompagner  les  directeurs  dans  leur

rôle  de  manager  et  d ’animateur  de  réseaux,

soutenir  les  équipes  dans  leur  expert ise

et  renforcer  l ’act ion  terr i tor iale  des  pol i t iques

du  logement.  De  façon  plus  terre  à  terre,  je  me

suis  astreint  et  j ’ai  demandé  à  l ’équipe  de  se

déplacer  aussi  souvent  que  nécessaire,  pour

être  aux  côtés  des  AR  lors  des  grands

événements  :  séminaire  d ’équipes,  réunions

des  instances,  journées  d ’étude. . .  

C 'est  dans  la  proximité  que  nous  construisons

un  réseau  dense,  uti le  et  eff icace.
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TERRITOIRES

DÉTENDUS

Bilan de l'AMI 2
Le  Mouvement  Hlm  a  conduit  ces  dernières

années  des  t ravaux  qui  ont  mis  en  évidence  la

nécessité  d 'une  act ion  publ ique  forte  et

concertée  entre  les  col lect iv i tés,  les  organismes

Hlm  et  l 'ensemble  de  leurs  partenaires  (Etat ,

CDC,  Action  Logement,  etc. )  pour  une  meil leure

prise  en  compte  des  spécif ic i tés  des  terr i toires

peu  tendus.

Le calendrier

En 2014, cinq Associations régionales ont

publié un manifeste pour une autre

politique de l'habitat dans les territoires

dits "détendus".

En 2016, l'USH et la Caisse des Dépôts ont

lancé un premier Appel à Manifestation

d'Intérêt (AMI) auprès des organismes Hlm

intervenant dans les territoires détendus. 

Dans le cadre de la convention

pluriannuelle d'études entre l'USH et la

Banque des Territoires, un second AMI a

été lancé en 2018, à destination des

organismes, inter-organismes et

Associations régionales Hlm.

Huit projets ont été retenus et

accompagnés au cours de l'année 2018.

Leur  capital isat ion  doit  permettre  d ' inspirer  d 'autres  in i t iat ives  locales,  de  pérenniser ,  régénérer  et

diversi f ier  l 'act iv i té  des  organismes  et  ainsi  de  réf léchir  à  l 'évolut ion  de  leurs  métiers ,  de  leurs

partenariats  et  des  disposit i fs  de  contractual isat ion.

El le  permet  surtout  de  mettre  à  jour  une  sér ie  d 'évolut ions  réglementaires,  légis lat ives  ou  f inancières

qui  permettront  de  donner  un  véri table  élan  à  l 'act ion  des  bai l leurs  en  terr i toires  détendus.
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

D'ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES,

LÉGISLATIVES OU FINANCIÈRES

Mobilisation de l'ANAH pour limiter

les déficits d'opération

Mobilisation d'Action Logement

concernant les aides aux

copropriétés

Possibilité de créer une structure

spécifique pour le montage

d'opérations d'aménagement d'îlots,

sous différentes formes (SAS, SSCV,

SEMOP, SNC)

Accès des bailleurs-concessionnaires

au logiciel de gestion ANRU AGORA

Possibilité dans le cadre d'une SAC

qu'un organisme soit spécialisé dans

l'accession sociale, l'activité de

syndic, l'aménagement

Aides dédiées au montage

d'opérations en centres anciens

incluant une combinaison

logement/commerce

Attente en matière d'identification

d'un chef de file coordonnant les

projets de revitalisation

Les interventions en
faveur de la
revitalisation des
centres anciens

Modulation des politiques de l'habitat

aux échelles locales (flexibilité des

dispositifs d'aides fléchant certaines

solutions de logement, pour une

meilleure adéquation aux besoins

locaux

Développement et facilitation des

possibilités de déconventionnement /

reconventionnement de patrimoine

Amélioration de la lisibilité, de la

promotion et simplification de l'accès

aux dispositifs d'aide destinés à

l'amélioration des conditions

d'habitat (aides à l'adaptation des

logements, aides pour l'amélioration

de la performance énergétique, etc.)

Les interventions en
faveur de la
recomposition du
patrimoine

Mise en place d'un cadre favorisant

le soutien financier direct ou l'accès

facilité au foncier pour permettre

l'équilibre des opérations BRS

Visibilité sur les communes prêtes à

réaliser un abattement de 30% de

TFPB

Simplification des modalités

d'obtention de l'abattement de la

taxe foncière

Diminution ou suppression des frais

de mutation des logements (pour le

BRS dans l'ancien)

Incitation auprès des banques à se

positionner en partenaire des

opérations BRS

Les interventions en
faveur de la
diversification des
activités par
l'accession sociale à
la propriété

Les enjeux



PORTER LA VOIX DES

TERRITOIRES DANS 

LE MOUVEMENT HLM
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Cette  année,  la  FNAR  et  les  Associat ions  Régionales  ont  été  part icul ièrement  act ives  pour

construire  et  relayer  les  posit ions  du  mouvement  Hlm.  Dans  un  indispensable  jeu  d 'échanges

entre  les  enjeux  nationaux  et  les  réal i tés  régionales,  la  FNAR  a  eu  à  coeur  de  porter  la  voix

des  terr i toires  pour  qu ' i ls  co -construisent  les  doctr ines  confédérales.

La  préparat ion  avec  les  AR  des  quatre  réunions  confédérales  avec  le  Ministre  du  Logement

Jul ien  Denormandie  a  ainsi  permis  de  fa i re  émerger  les  nuances  et  les  dispari tés  entre  les

régions.  La  FNAR,  représentée  par  le  président  Denis  Rambaud  ou  le  vice -président  Jean -Luc

Vidon,  a  pu  fa i re  remonter  au  Ministre  des  éléments  tangibles  d ' inquiétude  ou  d 'évaluat ion

des  pol i t iques  du  logement.

La  FNAR  a  également  engagé  avec  les  Associat ions  Régionales  une  présence  act ive  lors  des

réunions  publ iques  de  concertat ion  autour  du  projet  de  Revenu  Universel  d 'Activi té .  Chaque

préfet  de  Région  avait  l 'obl igat ion  d 'entendre  les  dif férents  acteurs  du  dossier  lors

d 'audiences  publ iques  et  les  AR  y  ont  repris ,  développé  et  défendu  les  posit ions  confédérales

dans  leur  terr i toire.

La  FNAR  a  également  été  à  l 'origine  d 'un  groupe  de  t ravai l  confédéral  de  posit ionnement

autour  de  la  lo i  3D  (Décentral isat ion,  Différenciat ion,  Déconcentrat ion )  portée  par  Jacquel ine

Gourault ,  dont  le  calendrier  parlementaire  a  été  décalé  à  plusieurs  reprises.  Au -delà  de  la

note  d 'enjeux  posée  par  l 'USH,  la  FNAR  a  voulu  entendre  des  grandes  associat ions  d 'élu -es

(ADCF,  APVF,  France  Urbaine,  Vil le  de  France )  ou  d 'autres  inst i tut ions  comme  l 'Observatoire

des  Finances  locales.  Plus  qu 'une  simple  réact ion  à  un  Projet  de  Loi ,  la  FNAR  a  voulu  que  le

mouvement  Hlm  porte  un  certain  nombre  de  proposit ions  qui  reconnaissent  et  développent  le

rôle  des  terr i toires  dans  les  pol i t iques  publ iques  du  logement.  Cela  a  fa i t  l 'objet  d 'une

dél ibérat ion  adoptée  en  COMEX  en  ju i l let  2020.

Enf in,  en  ce  qui  concerne  l 'outi l  de  gest ion  de  la  demande  proposé  en  2019  par  Action

Logement,  la  plateforme  Hermès  (devenue  AL ' IN  en  2020 ) ,  la  FNAR  a  été  part icul ièrement

vigi lante  à  remonter  au  niveau  national  les  incohérences  soulevées  par  les  dif férents

terr i toires,  à  construire  des  posit ions  partagées  par  l 'ensemble  des  AR  et  à  signaler  autant

que  nécessaire  les  part icular i tés  et  les  atouts  des  terr i toires  en  " f ichiers  partagés"  qu 'un

nouvel  outi l  ne  pouvait  ignorer .

La FNAR a voulu que le mouvement Hlm

porte un certain nombre de propositions qui

reconnaissent et développent le rôle des territoires

dans les politiques publiques du logement



Les  AR  exercent  un  rôle  de  consei l  et

d 'accompagnement  quotidien  auprès  des

organismes.  Face  aux  mutat ions

constantes  du  cadre  réglementaire  de  leur

métier ,  les  bai l leurs  se  tournent  vers  leurs

AR  qui  leur  apportent  une  expert ise  de

premier  niveau.  Pour  fa i re  vivre  cette

expert ise  dans  les  AR,  la  FNAR,  en  l ien

avec  l 'USH,  anime  le  réseau  des  AR  af in

d 'organiser  un  cadre  d 'échanges  entre

chargés  de  mission  thématiques.  La  FNAR

vei l le  de  façon  continue  à  ce  que  les

besoins  exprimés  sur  les  terr i toires  soient

remontés  auprès  de  l 'USH  af in  de  mobil iser

son  expert ise  au  service  des  AR.

Cette  animation  a  pu  être  maintenue

malgré  les  dif f icultés  l iées  aux

mouvements  sociaux  f in  2019  qui  ont

souvent  compromis  les  déplacements  des

équipes  des  AR  et  malgré  la  crise  sanitaire

de  2020.  En  tout ,  une  dizaine  de  " journées

réseau"  ont  pu  être  organisées  durant

l 'année  écoulée,  sur  un  large  spectre  de

métiers  et  de  problématiques  nouvel les.  

RENFORCER 

L'EXPERTISE MÉTIER

DES ASSOCIATIONS

RÉGIONALES
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Le  réseau  de  la  maîtr ise  d 'ouvrage  a  ainsi

pu  développer  les  quest ions  relat ives  à  la

préparat ion  de  la  future  réglementat ion

énergét ique,  au  confort  thermique  d 'été,

au  photovoltaïque.

Le  réseau  des  pol i t iques  techniques  est

revenu  sur  la  thématique  de  l 'amiante  af in

de  mettre  à  jour  un  cahier  Repères,  sur

l ' individual isat ion  des  f ra is  de  chauffage,

le  déploiement  de  la  f ibre  et  de  la  5G

Le  réseau  Qual i té  de  service  a  permis  de

structurer  la  démarche  d 'écoute  et  de

mesure  de  la  sat isfact ion  cl ient .

Le  réseau  Aménagement  s 'est  penché  sur

les  thématiques  émergentes  de  l 'object i f

zéro  art i f ic ial isat ion  nette  (ZAN ) ,  sur  la  PPL

Lagleize  et  a  in i t ié  une  actual isat ion  de  la

réf lexion  confédérale  sur  la  quest ion

foncière.

Le  réseau  DSU  a  permis  d 'approfondir  la

quest ion  des  démarches  de  concertat ion

avec  les  habitant -es  et  de  dresser  le  bilan

du  disposit i f  d 'abattement  TFPB.  

Les  pol i t iques  sociales  ont  également

mobil isé  la  FNAR  et  le  réseau  des  AR  dans

le  suivi  de  la  mise  en  oeuvre  de  la  lo i

ELAN,  en  part icul ier  le  passage  à  la

gest ion  en  f lux  des  attr ibut ions  et  la  mise

en  place  de  la  cotat ion.

La FNAR veille de façon

continue à ce que les

besoins exprimés sur les

territoires soient remontés

auprès de l'USH



FACILITER  LE  FONCTIONNEMENT

INTERNE  DES  ASSOCIATIONS

RÉGIONALES

En 2019, au Congrès Hlm de Paris, les Associations Régionales, la FNAR et l’USH ont

signé la convention triennale (2019-2021) de mise en œuvre du mandat de l’action

régionale. Ce document engage les signataires à soutenir et animer les actions inter-

bailleurs à l’échelle régionale.  La Dotation à l’Action Régionale (DAR) vient

accompagner cet engagement. Par ailleurs, l’USH et la FNAR permettent aux AR de

mobiliser des lignes de crédit d’accompagnement ponctuel (Missions SVP).

Parallèlement, la FNAR, en collaboration avec les AR et la DAF de l’USH, a mis en place un

plan de reporting analytique des budgets des AR à destination de la CGLLS afin

de rendre compte avec précision de leurs actions pour les 7 axes financés par la Caisse

de Garantie.

2019 a été une année particulièrement active en matière de mutualisations et

d’échanges pour la gestion des Ressources Humaines. Le cadre de référence du

télétravail, longuement élaboré, a été ainsi diffusé en fonction des configurations des

équipes. Les AR ont également donné mandat au directeur de la FNAR pour signer

l’accord inter-entreprises qui vient prendre place de la convention collective. 

Autre élément notable : après une maturation importante, le Plan de Développement des

Compétences, piloté par la FNAR et financé par la caisse de mutualisation des AR,  a été

formalisé et présenté au dernier trimestre pour être mis en œuvre dès les premières

semaines de 2020. 

Enfin, du côté de l’Instance de concertation, le travail considérable de rationalisation de

la gestion de OSCAR (Œuvres sociales) réalisé conjointement par la FNAR et le collège

salarié-es de l’Instance a permis d’accompagner mieux et plus sûrement les salarié-es

des AR. 

Cette année de transition est aussi une année de clarification et de redéfinition. Elle a été

l’occasion lors d’un séminaire d’été des directrices et directeurs en juillet 2019 de

travailler sur les missions et sur les raisons d’être de la FNAR. Ces réflexions ont inspiré

les différentes productions de la FNAR tout au long de l’année. Mais le travail de remise à

plat des cadres de mutualisation ne s’est pas arrêté là. L’Assemblée des Territoires a

donné mandat à la FNAR de lancer deux chantiers : la modification des Règles communes

des AR (annexes des statuts de la FNAR) pour redéfinir les différents statuts de

membres et la redéfinition des critères de répartition de la DAR. 

Ces deux chantiers, lancés en 2019, doivent aboutir à des propositions pour l’Assemblée

Générale de 2020. Ils ont donné lieu à l’activation de la Commission Statuts

(présidence d’Alain Ramdani) et de la Commission Financement (présidence du trésorier

de la FNAR, Jean-Luc Schütz).
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Cette année de transition est

aussi une année de

clarification et de redéfinition



OUTILLER LES ASSOCIATIONS

RÉGIONALES POUR LE DÉBAT

POLITIQUE LOCAL

La force de la FNAR et du réseau des Associations Régionales, c’est de savoir

articuler la cohérence stratégique nationale et la pertinence des politiques

territoriales. Savoir construire une dialectique productive entre les alertes, les

négociations et les nécessités régionales et s’appuyer sur les forces d’un mouvement

national qui défend le modèle du logement social français. On alterne

ainsi entre débats techniques et contributions politiques, émergences

régionales et négociations nationales.

Outiller le débat politique local, c’est littéralement développer des outils adéquats

pour les AR. Cela est passé par exemple par la proposition d’une formation spécifique

à la cartographie et à la représentation spatiale des données du logement social et

plus largement des données utiles à la bonne compréhension des nécessités du

secteur (démographie, revenus...). Cette formation a été commencée au dernier

trimestre à destination de chargés de mission particulièrement dédiés à ces

représentations. Elle se poursuivra en 2020. 

La FNAR a assuré également un suivi des travaux du GIP SNE sur la cartographie de

l’occupation du parc social. Cet outil est désormais opérationnel en 2020.

D’un point de vue plus stratégique, une articulation fine entre l’USH, la FNAR et les

AR a été réalisée pour que le mouvement Hlm soit présent lors de toutes les

concertations régionales organisées par les Préfets sur le Revenu Universel d’Activité

(RUA). Les directrices et directeurs d’AR ont porté la voix et les revendications du

mouvement pour rappeler que nous refusions la fusion des APL dans le RUA ou pour

poser la question de l’équilibre budgétaire de la suppression attendue du non-

recours aux prestations sociales. 

Autre sujet majeur de l’année 2019 qui a permis un dialogue constant entre les

initiatives des AR, la FNAR et les services de l’USH : le lancement de l’outil d’Action

Logement Hermès (devenu AL’IN en 2020). C’est dans le croisement des expertises et

dans l’homogénéisation des argumentaires que le mouvement Hlm a pu construire

une position face à cet outil et à ses différentes implications.
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La force de la FNAR, c'est de

savoir articuler la cohérence

stratégique nationale et la

pertinence des politiques

territoriales
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