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Compte rendu de la réunion AHI 
Du 06/09/2021 

 
 

Informations de la ministre et des administrations centrales 

Un bilan du logement d’abord nous a été présenté, qui fera sans doute l’objet d’envoi de documents 
ultérieurs. 
Globalement, les chiffres de l’accès au logement à ce stade sur 2021 sont meilleurs que ceux de l’année 
2019, malgré la crise sanitaire. 
Ainsi, 46 000 personnes avaient eu accès au logement au 1er trimestre 2021, contre 33 000 en 2020 et 
39 000 en 2019 sur la même période. 
La tension sur le système de l’hébergement est reconnue. 
En terme d’attribution de logements locatifs sociaux à des personnes venant de l’hébergement, les 
chiffres sont également légèrement meilleurs en 2021 qu’ils ne l’étaient en 2019, à savoir un peu plus 
de 4000 pour 2021 contre 3 900 en 2019. 
L’intermédiation locative avait tenu en 2020, la situation a été plus difficile en 2021. 
Concernant les pensions de famille, il y a eu 497 places contre 82 au 30 juin 2020 et 417 en 2019. 
La DIHAL a bon espoir que les chiffres pour les pensions de famille remontent, du fait de l’effet retard. 
 
En matière d’hébergement et de logement adapté, la volonté est de passer d’une logique infra-
annuelle à une logique pluri-annuelle. 
La Ministre souhaite lancer un travail sur la manière de mettre en place cette pluri-annualité, territoire 
par territoire, dans l’esprit de la demande qui a été faite aux territoires de faire remonter leurs besoins 
d’ici à octobre. 
Elle souhaite avoir de la visibilité sur la trajectoire possible tant en terme quantitatif que qualitatif ( le 
type de places ou solutions à ouvrir ou mettre en place). 
L’objectif serait d’avoir défini une manière de procéder d’ici à la fin du 1er trimestre 2022. 
 
Elle indique également qu’une discussion va démarrer sur les coûts de l’hébergement, de manière à 
mieux scinder les coûts de l’hébergement et ceux de l’accompagnement social. 
Elle indique qu’il est envisagé de mutualiser l’accompagnement social entre structures davantage. 
Des discussions à la fois sur la dimension fonctionnement mais aussi investissement seront à prévoir. 
Des groupes de travail sur ces sujets démarreront en septembre 2021. 
 
Sur le SI-SIAO, les résultats de l’audit sont tombés. Le pilotage devra être repris de fond en comble. De 
premières étapes sont attendues dès janvier 2022, puis un travail de moyen terme s’engagera. 
 
Concernant les expulsions locatives, les chiffres ne sont pas encore connus et doivent tomber au 15 
septembre. La Ministre avait pris bonne note du courrier du CAU portant sur les expulsions de lieux de 
vie informels, transmis le 3 septembre soir. 
 
La Ministre rappelle sa volonté de voir les pratiques changer en matière d’expulsions locatives. 
Les signalements de situations inquiétantes devront se poursuivre auprès de la Ministre et de ses 
services. 
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La feuille de route revisitée de la DIHAL est présentée, elle fera l’objet d’un envoi ultérieur aux 
associations. 
 
Il est à noter notamment que la DIHAL souhaite amplifier les dynamiques emploi – logement et santé-
logement. 
 
La DIHAL souligne que pour la résorption des bidonvilles, elle manque d’acteurs locaux pour se 
positionner sur ces terrains. 
 

Réaction des associations présentes 

Jeanne Dietrich, CT Hébergement Logement Uniopss, représentait l’Uniopss et est intervenue sur les 
points suivants : 
 
L’Uniopss salue la réflexion engagée sur un cadre pluri annuel d’action pour le secteur, qui était 
fortement attendu. 
Cependant, elle s’interroge sur le calendrier annoncé. 
Une telle logique supposera en effet une loi de programmation, qui ne semble pas envisageable dans 
le calendrier serré qui reste avant les présidentielles, à moins que des éléments nouveaux dont l’ 
Uniopss n’aurait pas connaissance interviennent. 
 
L’Uniopss s’interroge également sur ce qu’il est envisagé en matière de scission renforcée entre les 
coûts de l’hébergement et de l’accompagnement social, et d’accompagnement social mutualisé entre 
structures qui suscite un peu d’inquiétude à ce stade. 
 
L’ Uniopss a ensuite porté les points suivants : 
 
1-Globalement, nous constatons et regrettons la reprise de mécanismes d’avant crise sanitaire qui 
nous semblent incompatibles avec la situation sanitaire toujours fragile d’une part, la logique de 
fond de contractualisation par CPOM dans le secteur d’ici à fin 2024 par ailleurs. 
 
-Ainsi, la reprise de la convergence tarifaire négative en 2021 va faire perdre un peu plus de 5 Millions 
d’euros au secteur des CHRS. 
La compensation par des crédits de la stratégie pauvreté à hauteur de 10 Millions d’euros ne peut pas 
suffire à nous rassurer puisqu’il s’agit d’un mécanisme conjoncturel amené à être rééxaminé en 2022 
alors que la convergence tarifaire est un mécanisme au long cours amené à perdurer au-delà. 
Nous demandons donc à nouveau la suppression de la convergence tarifaire ou au moins un 
moratoire sur 2021. 
 
-Se lancer dans des CPOM ayant pour but la transformation de l’offre ne peut se faire par ailleurs 
dans un contexte de convergence tarifaire à la baisse. La transformation de l’offre va occasionner des 
coûts de transition et d’investissement vers un nouveau mode de fonctionnement, ce ne peut être 
envisagé dans un contexte de restriction budgétaire.  
-Les associations continuent à demander par ailleurs le principe de la libre affectation budgétaire qui 
leur permettra justement d’entrer dans des logiques pluriannuelles intéressantes et innovantes. 
 
2-Il nous paraît indispensable de procéder à une vraie revalorisation des professionnels du secteur 
AHI qui ont démontré leur engagement pendant la crise.  
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Or l’instruction du 26 mai 2021 indique une revalorisation possible de 2% uniquement, et uniquement 
pour les salariés travaillant dans les CHRS en dessous des tarifs plafonds. Ceci nous paraît source de 
conflits et de contentieux. A travail et engagement égal, 2 salariés travaillant dans un CHRS sous et 
au dessus des tarifs plafonds ne verront pas reconnaître leur engagement de la même manière. Nous 
demandons donc que la relavorisation puisse s’appliquer à tous les salariés, en cette période 
exceptionnelle, y compris ceux travaillant dans des structures dépassant les tarifs plafonds. 
 
3-L’ Uniopss tient à vous signaler une situation préoccupante à Rosny sous Bois qui résulte de la fin 
de la trêve des expulsions locatives en juin. Un campement a été évacué fin juin sans solution 
proposées aux personnes. Le secours catholique local puis national se sont mobilisés, se tournant vers 
tous les partenaires publics locaux possibles sans qu’une réponse soit apportée. Fin juillet, l’ UR IDF a 
apporté son soutien, en partenariat avec les FAP, FAS, locales et bien d’autres acteurs régionaux. La 
DRIHL et le CD 93 semblent décidés à trouver des solutions et le CD 93 propose en ce sens une 
rencontre aux associations. Un appui de l’Etat central pour débloquer cette situation au mieux serait 
sans doute cependant très bienvenu pour augmenter les chances de trouver une issue rapide et 
satisfaisante à cette situation bloquée depuis plusieurs mois. 
 
 
Les autres associations ont insisté sur : 
 
-leur soutien à la logique   de cadre d’action pluriannuel qui avait fait l’objet d’une demande de la FAS 
nationale par courrier avant la réunion. 
-leurs inquiétudes sur la volonté affichée dans le cadre de la circulaire de mai 2021 de passer à 10 000 
places d’hébergement en moins l’année prochaine. 
-leur regret de la reprise de la convergence tarifaire. 
-leur attente de la confirmation par la loi du report de la nécessité d’avoir signé des CPOM à 2024. 
-leur souhait de pouvoir s’appuyer sur la libre affectation des résultats  dans le cadre des CPOM. 
-le constat que dans 25 départements, les instructions visant à éviter les expulsions brutales et sans 
solution ne sont pas  passées, et que 3500 personnes ont été expulsées de lieux de vie informels 
pendant l’été. 
 
La Ministre à ce sujet indique qu’une réunion est prévue avec les préfets  d’ici à la fin de la semaine 
pour rappeler fortement ces instructions. 
 
-certains ont insisté sur leur difficulté à recruter des personnels qualifiés en matière de santé. 
-d’autres ont rappelé que parmi les priorités des mois à venir, il ne faudrait pas oublier l’éradication 
des passoires thermiques, sujet sur lequel la Ministre s’est dit tout à fait mobilisée. Des arbitrages 
fiscaux sont en cours. Elle ouvrira la concertation sur ce sujet des passoires thermiques. 
 
-des inquiétudes sur les charges d’énergie sont soulevées par d’autres qui demandent une 
augmentation du chèque énergie. 
-certains demandent un soutien du gouvernement sur la loi 3 DS dont le volet SRU a été fragilisé au 
Sénat sur le volet des sanctions, ce sur quoi la Ministre s’engage à revenir dans le cadre de l’examen 
par l’Assemblée Nationale. 
-certains demandent ce qu’il en est de la mobilisation effective des FSL sur la prévention des 
expulsions locatives. 
-certains signalent une évacuation particulièrement brutale d’un lieu de vie informel à Montpellier à 
la veille de la rentrée scolaire, empêchant ainsi la rentrée des enfants et demandent à ce que le 
territoire concerné se voie rappeler les instructions en matière d’expulsions de lieux de vie. 
 
La Ministre se dit ouverte à une révision du montant du chèque énergie. 
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Le texte3 DS est bien inscrit pour passage à l’ Assemblée Nationale en décembre, et doit passer avant 
la fin de la mandature. 
 
Elle prend note de la situation signalée à Montpellier comme à Rosny sous Bois. 
 
Le rappel est fait par la Ministre que le passe sanitaire ne s’applique pas au secteur AHI. 
 
La Ministre confirme que la loi de programmation pour mise en place du cadre pluri annuel d’action 
ne pourra intervenir avant la prochaine mandature. 
 
Concernant la scission des coûts hébergement et accompagnement social, cela fait référence à une 
meilleure prise en compte des coûts discriminants de l’immobilier notamment. Pour la mutualisation 
de l’accompagnement en interstructures, qui n’est à ce stade qu’envisagé et non acté, il s’agit par 
exemple de répondre à des besoins tels que le gardiennage pour les femmes victimes de violence dans 
les centres pour éviter aux conjoints violents de venir jusque dans les centres. 
 
Pour la convergence tarifaire, il est rappelé par la DIHAL que ses effets seront limités par les crédits de 
la stratégie pauvreté. 
 
Les CPOM et la convergence tarifaire se percutent en effet, mais la DIHAL rappelle qu’il n’est pas prévu 
de faire des économies à travers la réforme de la tarification des CHRS. 
 
Concernant Rosny sous Bois, la DIHAL a déjà pris contact avec le CD 93 et des contacts sont en cours 
avec la préfecture renouvelée. 
 
-certains regrettent qu’il n’y ait pas d’axe fort proposé pour la santé mentale et notamment les 
résidences accueil. 
 
-d’autres soulignent que certaines vaccinations n’ont pas pu avoir lieu du fait des expulsions de lieux 
de vie informels, notamment à Toulouse. 
 
-certains déplorent que les expulsions aient eu lieu sans concertation des partenaires associatifs 
notamment à Toulouse, Bordeaux et Montpellier. 
 
La prochaine réunion devrait se tenir dans un mois et demie, aux alentours de la mi octobre. 
 
 
 
FIN.
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