Paris, le 4 juin 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
RENCONTRE DES PARTENAIRES SOCIAUX MEMBRES DE L’UESL
ET DE L’UESL AVEC LA MINISTRE DU LOGEMENT
DU 2 JUIN 2014
Les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés membres de l’UESL
ont été reçues, sur son invitation, par la Ministre du Logement et de l’Egalité des territoires
Sylvia Pinel, le 2 juin 2014. Cette rencontre se déroulait dans le cadre de l’ouverture des
négociations sur la convention quinquennale Etat/UESL pour la période 2015/2019.
Les Partenaires sociaux ont noté, avec satisfaction, de fortes convergences entre les
orientations arrêtées dans leur projet commun et les priorités présentées par la Ministre quant
à la nature des emplois des ressources d’Action Logement à privilégier.
Action Logement doit plus que jamais être un outil au service de l’emploi, du pouvoir d’achat,
et de la croissance, et ne pas être progressivement réduit à un rôle de supplétif de l’Etat en
matière d’action sociale.
Aussi, les Partenaires sociaux réaffirment avec force la nécessité de mettre en œuvre un
projet efficient, répondant aux besoins effectifs des entreprises et de leurs salariés afin de
faciliter l’accès à l’emploi et la mobilité professionnelle par l’accès et le maintien dans le
logement.
Cet enjeu nécessite le strict respect de l’ensemble des engagements conclus entre l’Etat et
l’UESL en 2012 et en 2013 afin notamment de garantir le modèle financier et la pérennité
d’Action Logement qui se doit de répondre avant tout à ses missions originelles.
Dans ces conditions, les Partenaires sociaux considèrent que tout accroissement des
prélèvements opérés par l’Etat sur les ressources d’Action Logement afin de financer des
politiques publiques, au-delà des limites fixées d’un commun accord, rendrait caduc
l’ensemble des engagements réciproques convenus.
Aussi, les Partenaires sociaux attendent du gouvernement qu’il réitère sans ambiguïté les
engagements pris.
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