foncière, durant au moins vingt
cinq ans, que l’Etat ne compense
pratiquement pas alors qu’il de
vrait le faire. Cela occasionne, pour
les communes, une perte signifi
cative de recettes, de 468 millions
d’euros, qui n’encourage pas à ac
cueillir de nouveaux habitants ni à

La construction
de logements
collectifs a chuté
de 14 % depuis
2018 et de 36 %
pour les seuls
logements
sociaux

cateurs seront soutenus financiè
rement, à hauteur de 1 000 à
1 500 euros par logement, à condi
tion qu’ils passent contrat avec
l’Etat sur la base d’objectifs de créa
tion de logements. Matignon veut
aller vite et signer des centaines de
ces contrats avant la fin de cette
année… Cette mesure serait finan
cée par l’aide à la relance de la
construction durable qui existe
depuis le 1er janvier, initialement
dotée de 350 millions d’euros et
dont les maires n’avaient, fin août,
consommé que 88 millions
d’euros, et qui a été prolongée jus
qu’en 2022. L’effort budgétaire,
déjà inclus dans le plan de relance,
n’est pas une nouveauté.
Enfin, M. Castex promet la mise
à jour « en temps réel » de la liste
des terrains publics pouvant con
tribuer à répondre au manque de

lions d’euros de 2018 puis 2019.
C’est là une des causes de la chute
de la construction de logements
sociaux, que le gouvernement
n’admet pas, préférant l’imputer
aux maires élus sur des program
mes antidensification. Pour tenir
l’objectif ambitieux fixé par la mi
nistre du logement, Emmanuelle
Wargon, de créer 250 000 loge
ments sociaux en 2021 et 2022, soit
125 000 par an alors que la produc
tion annuelle plafonne à 85 000, il
en faudrait plus.
Le congrès de Bordeaux est, pour
le monde HLM et ses 5,6 millions
de locataires, l’occasion de rappe
ler sa vocation : « Loger la France
telle qu’elle est, résume Emma
nuelle Cosse, présidente de
l’Union sociale pour l’habitat, qui
fédère les 436 organismes de
France. Le logement social doit ac

65 ans (contre 15 % en 1984).
Ce qui empêche le parc social
d’accueillir les plus pauvres, c’est
d’abord la difficulté, pour ceux qui
pourraient en partir et libérer des
logements, de devenir locataires
dans le privé ou propriétaires,
parce que l’écart de prix est abys
sal. Le taux de rotation dans le lo
gement social, à 10,3 % en 2011, a
chuté à 7,7 % en 2020 et ne dépasse
pas 3 % à Paris. L’année 2020 n’a vu
que 412 000 familles entrer dans le
parc social, contre plus de 500 000
entre 2015 et 2017. Ainsi, chaque
année, 100 000 ménages restent à
la porte du logement social auquel
ils pourraient prétendre. Consé
quence : la file d’attente des de
mandeurs s’allonge sans cesse, à
2,2 millions, aujourd’hui, soit 20 %
de plus qu’en 2013. 
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Drees défend l’hypothèse d’une
baisse générale de la procréation
pour l’expliquer, déjà mise en
lumière par les statistiques
de l’Insee, qui a enregistré une
forte chute des naissances dès
novembre 2020. « Le principal
impact du confinement serait une
baisse concomitante du nombre
de grossesses, qu’elles soient dési
rées ou non désirées, qui se tra
duit par une baisse des IVG parti
culièrement marquée en mai et
juin », écrivent les auteurs.
Fermeture de centres IVG,
clause de conscience spécifique à
l’avortement, lenteurs dans la
prise de rendezvous qui condui
sent à des dépassements de dé
lais… Ces dernières années, les
associations féministes comme le
Planning familial ainsi que des
professionnels de santé ont, à

A Paris,
arrêts maladie en série
à
la
circulation
routière
A Paris, arrêts maladie en série à la circulation routière
isabelle reylefebvre

Près de 150 policiers ont déposé des arrêts. Ils dénoncent des conditions de travail épuisantes

A

mouvement de fronde
inédit, riposte inédite. La
direction de l’ordre public
et de la circulation (DOPC) de la
Préfecture de police de Paris a con
voqué lundi 27 septembre vingt
trois fonctionnaires du service des
compagnies centrales de circula
tion (SCCC) dans les locaux de la
médecine du travail après une
série d’arrêts maladie qui paralyse
cette unité depuis la fin de la se
maine précédente. Fait encore
plus surprenant, ces derniers ont
été acheminés au service de mé
decine statuaire par l’administra
tion, dans des fourgons siglés
– « comme des voyous emballés sur
la voie publique », se plaint l’un
d’eux. Lundi, la Préfecture de po
lice indiquait que, « comme l’admi
nistration en a le droit et le pratique
habituellement », elle avait simple
ment convoqué « une vingtaine de
fonctionnaires » afin de faire pro
céder au contrôle de la régularité
de leurs arrêts pour maladie – une
initiative considérée comme une
« provocation » par les intéressés.
L’épisode vient offrir un point
d’orgue à une situation qui s’enve
nime depuis le vendredi 24, date à
laquelle une première salve d’ar

rêts maladie avait été déposée par
des fonctionnaires « épuisés, sous
pression constante de la hiérarchie
et proches du burnout » d’après
l’un des policiers du service. Dès le
lendemain, plusieurs dizaines
d’autres suivaient, pour atteindre
au cours du weekend près de la
moitié des effectifs de ce service,
soit 150 policiers environ en
comptant ceux qui se trouvaient
déjà arrêtés. Dans certaines des
quatre compagnies, le mouve
ment touche quasiment la moitié
des personnels.
« Astreinte sans indemnités »
Peu connu du grand public, le
SCCC est chargé de fluidifier la
circulation dans la capitale, en as
surant en particulier les « jalonne
ments » des cortèges officiels, dé
placements ministériels et les ma
nifestations organisés à Paris. Ses
fonctionnaires, reconnaissables
aux bandes fluorescentes de leur
pantalon d’uniforme, sont aussi
responsables du contrôle routier
intramuros, procèdent aux con
trôles de vitesse et d’alcoolémie.
« Notre service est essentiel au quo
tidien des habitants, note un poli
cier, mais il est considéré comme

De 650 en 2013,
le service est
passé à 350
fonctionnaires,
alors que ses
missions se sont
multipliées
peu prestigieux. Ce manque de
considération, le nonrespect de
notre vie privée et le mépris de cer
tains de nos supérieurs ont fait cra
quer des dizaines de collègues. »
Audelà du mouvement d’hu
meur de ces derniers jours, la si
tuation au sein du SCCC se dé
grade depuis des mois, sur fond de
tensions liées à la baisse des effec
tifs. De 650 en 2013 environ, le ser
vice est tombé à 350 fonctionnai
res, alors que ses missions se sont
multipliées. La contestation se
noue surtout autour de l’épineuse
question des cycles horaires, qui
empoisonne de longue date les
relations entre les policiers et leur
hiérarchie. Parce que le système
actuellement en vigueur ne per
mettait qu’un weekend de repos

toutes les six semaines, les fonc
tionnaires du SCCC attendaient
beaucoup d’un comité technique
initialement prévu le 6 octobre, au
cours duquel devait être abordée
l’hypothèse d’un changement de
cycle, avec des vacations plus
longues en contrepartie de jours
de repos permettant une vie de fa
mille plus sereine.
Mais cette échéance a été repor
tée sine die par l’administration,
avivant une sourde colère qu’ag
gravait depuis plusieurs mois un
management jugé « brutal », un
recours de la hiérarchie à de fré
quents décalages d’horaires et une
profusion de « télégrammes de
restriction » – neuf depuis le mois
de juillet – enjoignant aux poli
ciers de se tenir à disposition de
leur unité en cas de besoin, y com
pris sur leurs jours de repos. « Une
pratique qui constitue une manière
déguisée de placer des fonctionnai
res sous astreinte sans indemni
tés », estime Angelo Bruno, délé
gué du syndicat SGPUnité police
FO. La Préfecture de police, elle, se
borne à indiquer que « la régle
mentation européenne du temps
de travail impose des modifica
tions des cycles horaires ; au sein de

la police nationale, certains d’entre
eux ne sont plus conformes et doi
vent évoluer d’ici à 2022 », raison
pour laquelle une phase de « dialo
gue avait été engagée avec les orga
nisations syndicales ».
Si le mécontentement des poli
ciers du SCCC se concentre sur le
changement de cycle horaire,
d’autres éléments ont contribué à
rendre délétère l’ambiance au sein
de ce service, comme la « cou
tume » des « départs anticipés » au
profit de certains fonctionnaires,
qui avaient pris l’habitude de rega
gner leur domicile bien avant la
fin de leur service, sans motif
valable et sans que leurs heures
d’absence soient décomptées de
leur temps de travail.
Il y a plusieurs mois, pour avoir
alerté sa hiérarchie sur des cas de
dérives et de libertés prises avec le
règlement, un fonctionnaire
ayant fait état de son « malaise
profond » s’était vu privé de son
arme de service par crainte d’un
éventuel suicide. Avant d’être af
fecté à un poste où il bénéficiait
d’un accès libre à plusieurs centai
nes de pistolets automatiques
conservés dans l’armurerie. 
antoine albertini
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