
 
Confédération Nationale du Logement 

Fédération C.N.L. du Val-de-Marne 
 
 

 

Communiqué de presse 2019-17 (20 juin 2019) 

 

 

Mais où va l’OPH de Villejuif ? 
 

Les rumeurs qui se propagent à propos de l'avenir de l'OPH de Villejuif décidément 

allaient bien puisque des tractations en catimini ont bien eu lieu avec CDC Habitat. 

On apprend que l’OPH serait incorporé à un GIE puis maintenant on apprend que 

l’office devient une SEM. Mais où va donc la direction du bailleur ? Qui pilote le 

bateau à la dérive ? Une certitude demeure, les locataires seront perdants dans cette 

opération de spéculation et de privatisation et l’OPH, comme la mairie, refuse toute 

concertation citoyenne. C'est pourquoi la Confédération Nationale du Logement 

appelle tous les citoyens à un grand rassemblement devant l’office le jeudi 20 juin, à 

18H00. 
 
 

Cela fait plusieurs mois que les locataires de l'OPH de Villejuif, et l’ensemble des 

citoyens, exigent un débat et une consultation sur le devenir de l'Office. Aucun 

débat, aucune transparence et l'avenir des locataires, des salariés et de la structure 

se décide dans le plus grand secret. C'est inadmissible ! Le manque de concertation, 

après le scandale du « racket » des 15 euros, continue sur cet office. 

 

A un précédent conseil d’administration, dans lequel les administrateurs élus de la 

CNL réclament en vain une réflexion commune, nous apprenions que l’Office allait 

devenir un GIE. Maintenant, nous apprenons que le bailleur deviendrait une SEM. 

Avec le plus grand mépris pour les habitants de Villejuif et sans aucune information 

sur les conséquences de son choix, l’ordre du jour du prochain du Conseil municipal 

du 24 juin 2019 annonce l'approbation du principe de création d'une SEM avec la 

CDC Habitat, la ville et l'EPT 12. 

 

La Fédération CNL du Val-de-Marne condamne ce déni de démocratie afin de 

mettre un outil public entre les mains du privé. En effet, créer une SEM revient à 

introduire le privé et faire de la CDC Habitat le moteur de la politique du logement 

sur la ville entretenant de la spéculation sociale et menaçant par ailleurs l'emploi de 

dizaines d'employés. 

 

La Fédération CNL du Val-de-Marne a organisé elle-même la concertation et la 

construction citoyenne d’une alternative avec un ensemble de réunions dans les 

cités de Villejuif. Les locataires sont inquiets, les salariés également. N’acceptons pas 

le Diktat de la politique libérale de destruction du logement social en France ! 
 

Ensemble, faisons que les locataires soient acteurs de leur avenir. C'est pourquoi la 

Confédération Nationale du Logement appelle tous les citoyens à un grand 

rassemblement devant l’office le jeudi 20 juin, à 18H00. 

  

 
Contact presse CNL 94 : - Tél. 01 43 91 11 11 – cnl.94@wanadoo.fr – #cnlvaldemarne 

mailto:cnl.94@wanadoo.fr

