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Des mesures pour relancer
la construction de HLM
Jean Castex devait annoncer mardi au congrès HLM annuel
quatre dispositions plutôt modestes pour encourager les bailleurs à bâtir

J ean Castex a souhaité mettre
un peu de baume au cœur
des bailleurs sociaux, bien
maltraités depuis l’arrivée
d’Emmanuel Macron à la

présidence de la République. A 
l’occasion de leur 81e Congrès du 
logement social, à Bordeaux, du 
28 au 30 septembre, le premier 
ministre est venu, dès l’ouverture, 
annoncer quelques mesures et 
rappeler les besoins en logements 
dans les zones tendues, c’està
dire les grandes métropoles. Car, 
depuis quatre ans, la construction 
« décroche », selon le terme du 
maire (Parti socialiste, PS) de Dijon
François Rebsamen dans son 
rapport « Lever les freins à la cons
truction » remis au premier minis
tre mercredi 22 septembre.

Les chiffres le prouvent. Là où les
besoins en logements collectifs 
sont les plus cruciaux, leur cons
truction, tous secteurs confondus, 
a chuté de 14 % depuis 2018 et de 
36 % pour les seuls logements 
sociaux, les plus indispensables 
pour loger les travailleursclés des 
villes. M. Castex a repris quatre des
mesures suggérées par le rapport 
Rebsamen mais en propose une 
version minimaliste.

Les logements sociaux bénéfi
cient d’une exonération de taxe 
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

engager des dépenses d’équipe
ments pour eux. Matignon admet 
la nécessité de « redonner des mar
ges de manœuvres financières aux 
collectivités locales » et reprend 
donc une suggestion du rapport 
Rebsamen : compenser « à l’euro 
près, pendant les dix premières an
nées de service », cette exonéra
tion, mais pour les seuls loge
ments sortis de terre durant le 
mandat municipal qui vient de dé
buter. Le coût budgétaire serait de 
70 millions d’euros – si la produc
tion annuelle de logements so
ciaux atteint les 100 000 unités –, 
très loin des 468 millions. Et puis
que la mesure ne jouera qu’à la li
vraison de ces logements, d’ici 
trois ou quatre ans, elle ne coûtera 
rien à l’Etat avant, au moins, 2024.

Matignon veut aller vite
Dans le même esprit, l’exonéra
tion de taxe foncière des loge
ments dits intermédiaires serait 
supprimée, ce qui permettrait aux 
maires de récupérer des fonds. Et 
pour ne pas pénaliser les construc
teurs, ils bénéficieraient d’un cré
dit d’impôt équivalent. Le cadeau 
est, là aussi, modeste, dans la me
sure où seuls 13 376 logements de 
ce type ont été créés, en 2020.

Les maires bâtisseurs ou densifi
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 

foncier. Mais il ne dit rien sur la
prise en charge par l’Etat, suggé
rée dans le rapport Rebsamen, de 
la décote que les administrations 
propriétaires doivent consentir
en les cédant aux communes 
lorsqu’elles y construisent des lo
gements, notamment sociaux. Le 
ministère du logement promet,
de son côté, de lancer, d’ici à fin 
2022, un appel à manifestation 
d’intérêt pour débloquer l’amé
nagement d’une quarantaine de 
ces sites.

Pas sûr que ces mesures, néces
saires mais limitées, remontent le 
moral du secteur HLM, durement 
éprouvé au cours de ce quinquen
nat, en particulier par les ponc
tions de l’Etat dans ses recettes : 
1,3 milliard d’euros par an, en 2020,
2021 et 2022, après les 800 mil
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

cueillir les familles monoparenta
les (22 % des locataires), les retrai
tés, les salariés précaires, les chô
meurs, les travailleurs de première
ligne aux parcours compliqués, les 
réfugiés, les sortants de prison mais
aussi, en veillant à la mixité sociale,
les ménages aux dynamiques so
ciales ascendantes, sans fracture, 
sans ghetto. » Car les critiques 
pleuvent, sur l’incapacité du loge
ment social à accueillir les plus 
pauvres. La Cour des comptes 
appelle à « une vision du logement 
social beaucoup plus ciblée sur les 
plus modestes, quitte à oser la 
question de la refonte du concept 
de mixité sociale ». Frédérique 
Lahaye, exconseillère logement 
de Manuel Valls alors premier mi
nistre, souligne « l’accueil insuffi
sant des plus pauvres par les HLM ».

Injonctions contradictoires
Mme Cosse conteste ce flot d’in
jonctions contradictoires et met
en avant le fait que la population 
des locataires est de plus en plus 
pauvre et âgée, avec 36 % de loca
taires vivant sous le seuil de pau
vreté (contre 23 % dans le parc 
privé), 25 % de locataires faisant 
partie des 10 % des ménages 
les plus modestes (ils n’étaient
que 8 % en 1984) et 22 % de plus de
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. 

isabelle reylefebvre

A Paris, arrêts maladie en série à la circulation routière
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 

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. 
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Après un pic en 2019,
le nombre d’IVG a baissé 
légèrement en 2020
Selon la Drees, ce fléchissement pourrait 
s’expliquer par une diminution générale 
de la procréation pendant la crise sanitaire

F autil y voir une énième
conséquence de la crise sa
nitaire liée au Covid19 ? Le

recours à l’avortement a connu 
une légère baisse en 2020 par
rapport à l’année précédente, de
l’ordre de 4 %, selon les chiffres 
officiels de la Direction de la
recherche, des études, de l’éva
luation et des statistiques (Drees)
publiés mardi 28 septembre.
En 2020, 222 000 femmes ont
ainsi vécu une interruption vo
lontaire de grossesse (IVG), un ni
veau comparable à celui de 2018,
après un pic observé en 2019.

Alors que le ministre de la santé
vient d’annoncer l’extension de
la gratuité de la contraception 
aux femmes de 18 à 25 ans, la
Drees relève que ce sont, cette
année encore, les femmes de 20 à
29 ans qui restent les plus con
cernées, avec un taux de recours
de 25,7 ‰ parmi les 2024 ans et 
27,1 ‰ parmi les 2529 ans. Toute
fois, « avant 40 ans, les taux ont
baissé par rapport à 2019 dans
toutes les tranches d’âge, et parti
culièrement chez les 1825 ans ».

Observant que la diminution
du nombre d’IVG est particuliè
rement forte en mai, juin, et dans
une moindre mesure en juillet, la
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 

plusieurs reprises, alerté sur les 
difficultés d’accès à l’IVG. Avec la 
pandémie et le confinement pla
nait le risque que ces complica
tions soient encore accrues.

Professionnels mobilisés
Si cela a pu être le cas localement, 
les données au niveau national 
tendent à montrer que, malgré la 
crise, les professionnels de santé 
sont parvenus à se mobiliser pour
faire respecter ce droit, notam
ment grâce à « un recours hors 
milieu hospitalier (…) facilité par
des mesures ponctuelles » prises 
par le gouvernement dès le prin
temps 2020. Parmi elles, la possi
bilité de se procurer une pilule
contraceptive en pharmacie sans
ordonnance récente, l’extension 
de la téléconsultation à domicile 
et l’allongement des délais pour 
les IVG médicamenteuses (qui 
représentent 72 % de l’ensemble
des interventions, contre 68 % 
en 2019) jusqu’à la fin de la sep
tième semaine de grossesse. Les 
IVG pratiquées dans les établisse
ments de santé se sont encore
raréfiées, passant à 154 000 
en 2020 contre 170 000 en 2019.

Lors du premier confinement,
une centaine de professionnels 
de l’IVG, soutenus par des person
nalités politiques, avaient ré
clamé, sans succès, que les délais
légaux pour avorter passent de
douze à quatorze semaines de 
grossesse. Dans certains endroits,
les retards de diagnostic avaient, 
en effet, fait craindre une explo
sion des demandes d’avortement 
hors délais. Cette inquiétude ne
trouve pas d’écho dans les statisti
ques, qui font état d’un taux de 
recours stable les deux dernières
semaines du délai légal, de l’ordre 
de 16 %, comme en 2019. « La crise
sanitaire n’a donc pas allongé l’âge
gestationnel des IVG pratiquées en
milieu hospitalier, ce qui suggère 
que le recul du nombre d’IVG n’est
pas lié à des difficultés d’accès aug
mentant la durée des parcours », 
en conclut la Drees. 
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JUSTICE
Villeurbanne : l’auteur de 
l’attaque au couteau jugé 
pénalement irresponsable
Trois experts psychiatres 
ont conclu à l’abolition du 
discernement de Sultan Niazi, 
un trentenaire afghan qui 
avait tué une personne 
et en avait blessé huit autres, 
le 31 août 2019, près d’une sta
tion de métro de Villeur
banne (Rhône). Leur 
diagnostic fait état d’une 
« schizophrénie paranoïde » de 
ce migrant, gros consomma
teur de cannabis. Dans son ré
quisitoire, le parquet de Lyon 
a réclamé son hospitalisation 
complète et d’importantes 
mesures de sûreté. – (AFP.)

FÉMINICIDE
L’IGPN conclut à la faute 
de policiers dans l’affaire 
de Mérignac
Un rapport de l’inspection 
générale de la police natio
nale confirme que des fautes 
ont été commises par des po
liciers dans le cadre du fémi
nicide de Mérignac (Gironde), 
le 4 mai, selon les autorités, 
d’après une information de 
France Inter. Alors qu’elle 
avait porté plainte contre lui, 
Chahinez Daoud avait été 
blessée par balle puis brûlée 
vive par son mari dont elle 
était séparée et qui sortait 
de prison. – (AFP.)
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