file_0.jpg

file_1.wmf

		
							Paris, le 26 février 2013

							Ministère de l’Egalité des Territoires
							et du Logement
							
							72 rue de Varenne
							75007    PARIS
     Loi DUFLOT 
     Amendement SOGINORPA
							                    Madame La Ministre
							    de l’égalité des Territoires et du Logement
							                 Madame Cécile DUFLOT



	Madame La Ministre,


Nous vous remercions d’avoir permis une rencontre avec votre Directeur de Cabinet où la section SOGINORPA de SUD Logement Social a pu faire état des dysfonctionnements au sein de cette société qui est un acteur incontournable du logement social de la Région Nord – Pas de Calais.

Ce courrier est destiné à détailler les problèmes que nous avons soulevés avec votre collaborateur.

L’image de la SOGINORPA a été trop souvent liée à son emblématique Président, M Jean Pierre KUCHEIDA, et sa gestion très personnalisée.

Népotisme, clientélisme, dirigisme, erreurs financières ont émaillé cette Présidence dénoncée par la Chambre Régionale des Comptes et qui a conduit la justice à mettre M Jean Pierre KUCHEIDA en examen notamment pour un volet SOGINORPA (annexe 1).

A ce jour, il a été impossible de chiffrer exactement les pertes financières engendrées par les emprunts toxiques autorisés par ce Président et des dépenses occasionnées au travers de nos différentes filiales.  Nous estimons ce chiffre entre 170 et 200 millions d’euros.

La stratégie actuelle de l’entreprise vise à adopter le statut SA HLM qui offre un intérêt majeur à court terme : blanchir les incuries passées.

Pour cela, l’absence d’impôt sur les sociétés sera un plus mais comme cela ne suffit pas et la Direction Générale va se payer sur le dos des salariés.

En quittant successivement la Présidence de l’EPINORPA, notre actionnaire unique, émanation du Conseil Régional Nord – Pas de Calais, et de la Présidence de la SOGINORPA, M Jean Pierre KUCHEIDA a placé ses hommes.

Depuis quelques temps, les postes de Directeurs Adjoints, de Chargés de Mission ont fleuri pour arriver au chiffre pharaonique de 25 cadres dirigeants pour 850 salariés (annexe 2).


A noter, mais peut-être est-ce un hasard, que dans la future convention collective des SA HLM cette armée mexicaine sera très bien replacée.

SUD Logement Social ne peut dénoncer que ce « délit d’initié » d’autant plus que notre nouvelle direction ne parle que de diminution de masse salariale pour le reste du personnel.

Le plan stratégique de gestion présenté au CA SOGINORPA de décembre 2012 confirme que la rigueur financière va se faire sur le dos de ses salariés (annexe 3).

Nous avons sollicité une projection en effectif sans résultat

A noter que de trop nombreuses questions au sein de cette instance demeurent sans réponse.

Nous avons alerté, M Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord – Pas de Calais, notre garant, sur le sujet.

Sa réponse est édifiante car il nous fait part d’ajustement du personnel qualitatif et quantitatif (annexe 4).  Il cautionne donc la politique instaurée par notre Direction Générale.

Votre gouvernement a autorisé la SOGINORPA d’accéder au statut de SA HLM.

Dans un premier temps  l’économie d’impôt permettra d’avoir une bouffée d’air.  Pour autant, pour les années suivantes cela ne permettra pas d’assurer la pérennité de l’entreprise en faisant face aux enjeux économiques, sociaux et techniques qui vont se poser à cause de la vétusté de nos logements.

Il faut absolument mettre en place une politique de renouvellement urbain avec la construction de 3 000 à 4 000 logements par an sur une durée d’une quinzaine d’années afin de renouveler notre patrimoine.

Cela nécessitera des fonds propres à hauteur de 100/120 millions d’euro par an, nous sommes loin des 30/35 millions économisés par la disparition de l’impôt sur les sociétés.

En conséquence, la seconde piste privilégiée est de diminuer la masse salariale qui aura pour effet direct d’augmenter la trésorerie de la SOGINORPA mais aussi d’attirer d’éventuels partenaires économiques.

Nous avons fait des comparaisons des effectifs avec d’autres bailleurs, nous sommes dans la moyenne en sachant que 80 % de notre parc immobilier a plus de 90 ans et demande des soins plus attentifs (annexe 5).

Notre effectif actuel, en baisse suite à un accord entreprise donnant le droit à nos salariés les plus anciens de partir avant leur retraite, permet de gérer notre patrimoine en sachant que nous allons assumer la disparition progressive des ayant-droits pour une population de locataires et les constructions neuves déjà programmées.

Les salariés viennent d’apprendre par la presse régionale que notre Président et Directeur Général ont 5 axes de développement (annexe 6) pour la société. Ceci sans concertation préalable alors qu’il reste de nombreux objectifs à traiter :

	Nos logements sont très anciens, avec une distribution intérieure digne du début de XX eme siècle.  Ils sont difficilement adaptables pour une population vieillissante et sont en inadéquation avec les réglementations 2012 et la future de 2015, relativement à la loi sur le handicap.  
Il faut renouveler notre parc d’habitation.

Les coûts de réhabilitation deviennent prohibitifs et auront un impact défavorable sur le montant des loyers à supporter par une population de locataires socialement précaire.  

Il faut revoir la politique de rénovation et sociale de notre société.

La majorité de nos maisons connaissent des soucis techniques comme l’absence de coupure de capillarité, la présence de pont thermique surabondant, des planchers de cave (voutains) hors niveau … 
Il faut savoir se débarrasser de ce parc non réhabilitable.

	80 % de notre patrimoine n’est pas conforme à la RT 2012 et les 20 % restant, non réhabilité ont une valeur quasi nulle.

Il faut revoir la stratégie patrimoniale de notre entreprise.

Cela n’augure rien de bon pour le devenir de la SOGINORPA.

D’autant que les relations avec les représentants du personnel sont compliquées.

Les premières discussions concernant le changement de statut juridique de la SOGINORPA et le transfert de convention collective sont mal engagées.

SUD Logement Social a rejoint une alliance CFDT, FO, CGT pour s’opposer à cette vision financière de la gestion du personnel de la SOGINORPA.

Fort de tous les éléments précités nous voulions nous faire assister dans les discussions par un expert juridique.   Cela semble une demande légitime quand on connait la complexité de cette transition où même vos services ont découvert des soucis juridiques majeurs (annexe 7).

Notre direction a rejeté cette demande.

Nous nous tournons vers vous, car vous avez défendu l’amendement voté au Parlement et nous estimons que vous avez été trompé sur le bien-fondé de cette demande soutenue par des élus régionaux.

Vous ne saviez certainement pas que cela servirait à réparer les erreurs passées et aurait un impact défavorable sur l’emploi dans une région déjà sinistrée en la matière (nous ne parlons pas des cadres dirigeants bien évidemment).

C’est pourquoi nous demandons votre arbitrage dans ce que SUD Logement Social considère comme une fuite en avant.

Nous sollicitons votre avis et la désignation d’un médiateur impartial qui permettra de renouer le dialogue entre les dirigeants de la SOGINORPA et les partenaires sociaux.

Il faut une réflexion de fonds sur la réhabilitation et le renouvellement de notre patrimoine, il faut une réelle déontologie salariale, il faut que la SOGINORPA soit gérée économiquement et non pas politiquement. 

En vous remerciant de l’écoute et des suites que vous donnerez à nos demandes, veuillez agréer, Madame La Ministre, nos plus respectueuses salutations.


 			      	      SUD Logement Social
                 						   	     M POGNICI Jean Daniel
									   Délégué  Syndical Central
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