
  

 

 
 

 

 

 

 

Montreuil, le 25 juin 2015 

 

LOGEMENTS DE FONCTION 

 
Compte-rendu de la réunion du 24 juin 2015  

avec le Cabinet du Premier ministre 

 

------------- 
 

Présents : 

CGT :  

FDSP, UGFF, FNEE, Collectif logement FDSP, CGT Culture. 
 

Gouvernement :  

Nicolas de Saussure, Conseiller technique Fonction publique du Premier 

ministre.  
 

--------- 

Rappel de la situation : 

Le décret du 9 mai 2012, portant réforme du régime des concessions de 

logements pour les agents de l’Etat, entraîne la suppression de 1000 logements 

(sur 12000) de fonction pour nécessité absolue de service (NAS) et 4500 (sur 

6000) pour utilité de service (US).  

Le régime d’occupation de ces logements est révisé, avec pour les NAS, 

l’obligation de prise en charge par les occupants des charges locatives (fluides, 

travaux d’entretien courant, taxes ou impôts liés à l’occupation des locaux…). 

Pour les US (rebaptisées COPA) les conventions d’occupation doivent en outre 

fixer le montant de la redevance due par l’agent. Cette redevance est désormais 

égale à 50 % de la valeur locative du logement, estimée par France domaine en 

référence au marché local. 

 

 



 

 

Des arrêtés viennent préciser, ministère par ministère, les fonctions ouvrant 

droit au logement en NAS ou en COPA. La fin de la période transitoire pour la 

mise en œuvre de cette réforme est fixée au 1er septembre 2015.  

La Fonction Publique Territoriale, les employeurs et plus particulièrement les 

centres de gestion ont considéré que ces dispositions s’appliquaient également à 

tous les agents de la FPT. 

La CGT conteste cette réforme, abordée sous le seul angle comptable, dans des 

objectifs d’économie, au détriment des agents. Elle revendique une remise à 

plat de l’ensemble du dispositif abordant notamment l’état sanitaire des 

logements, les plannings d’astreinte des agents logés, aucune perte du pouvoir 

d’achat pour les personnels concernés. 

Les retards pris dans la mise en œuvre comme les situations invraisemblables 

constatées dans de nombreux secteurs (notamment le niveau prohibitif des 

loges exigé dans les centres urbains) nécessitent un moratoire. 

Par ailleurs, dans les Offices publics de l’habitat (OPH) se pose la question de 

l’égalité de traitement, les gardiens en NAS recrutés sous le code du travail 

bénéficiant, au titre de la convention collective, de la prise en charge intégrale 

par l’employeur du coût des fluides et autres charges locatives. 

La position du Cabinet du Premier ministre : 

N. De Saussure informe la délégation CGT que le sujet du champ d’application 

du décret de 2012 a été examiné en interministérielle le 23 juin. L’analyse du 

gouvernement est, d’une part que le décret de 2012 n’est pas d’application 

directe dans la FPT et la FPH et que, d’autre part, il ne s’applique pas dans les 

OPH vu le statut de ces organismes. Un courrier de Marylise Lebranchu en 

réponse à la CGT doit venir confirmer cette analyse. Cette nouvelle position 

gouvernementale est à mettre à l’actif de la mobilisation que la Fédération des 

services publics  a impulsé ces dernières semaines. 

Pour la FPE, le gouvernement n’envisage pas de moratoire ni le report de la 

date du 1er septembre. Il appartient aux ministères de conduire les 

concertations nécessaires et de faire remonter au Premier ministre, pour 

arbitrage, les situations susceptibles de provoquer des pertes du pouvoir d’achat 

par les agents. 

Parallèlement, le Cabinet du Premier ministre se  déclare preneur de toute 

information syndicale permettant d’apprécier ces situations. Un nouveau point 

sera fait avec la CGT dans la deuxième quinzaine de juillet. 

  


