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La tentation SEM, la mauvaise idée ! 
 
 

La loi Elan, votée en novembre dernier, est un véritable acte de destruction d’un 

modèle de logement dont la France a su se doter au sortir de la dernière guerre 

mondiale. Ensemble, que ce soient les pouvoirs publics, les sociétés bailleresses et les 

locataires, nous avons su construire une façon de vivre et de concevoir l’habitat et 

le bien-vivre ensemble. Malgré les coups répétés - le désengagement progressif et 

total de l’Etat dans le financement et dans une politique publique du logement, 

l’augmentation de la TVA, la mise en place de la RLS et la diminution des aides au 

logement - les offices ont su être un outil public au service des citoyens par une 

gestion de proximité et de qualité.  

Et la loi Elan vient finir le travail commencé d’une casse générale des services publics 

(santé, transports, éducation, etc.) en obligeant au regroupement les bailleurs de 

moins de 12 000 logements. Cette loi condamne l’ensemble des OPH du Val-de-

Marne. 
 

De fait, de nombreuses villes telles que Vitry et Villejuif, ont la tentation de s’orienter 

vers une SEM pour sauver leur outil : certes, une SEM permet d’échapper à 

l’obligation des 12 000 logements ; une SEM permet d'échapper au rattachement au 

territoire ; une SEM donne l'illusion de garder un outil de proximité… 
 

Or, la nature même d’une SEM ne rentre pas dans le mouvement HLM, le modèle 

que nous défendons ; une SEM permet au secteur privé de rentrer dans le capital de 

la société (et le gouvernement prépare le retour des investisseurs privés comme 

financeurs et gestionnaires) ; devenir une SEM change le statut des salariés ; devenir 

une SEM réduit la représentativité des administrateurs élus représentant les locataires.   
 

La Confédération Nationale du Logement demande le maintien d’un vrai service 

public du logement communal permettant une gestion au plus près des citoyens et 

dit non à l'arrivée du privé dans la gestion émancipatrice du logement ; ce dernier 

ne doit pas être une marchandise au profit des nouveaux spéculateurs du 

logement ! 
 

La Confédération Nationale du Logement demande que les locataires soient 

consultés par des Référendums d’Initiative Locative (R.I.L.) sur le devenir de leur 

bailleur. 
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