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GRANDES MANŒUVRES ESTIVALES A LA SOGINORPA ….


La période des congés est souvent propice à des changements discrets.

A la SOGINORPA ce ne sont pas des changements discrets qui ont lieu, mais de grands bouleversements ou des lancements de processus importants.

Cela soulève beaucoup de questions, d’interrogations, d’inquiétudes …

La question était de savoir s’il faut simplement s’inquiéter ou s’alarmer ?

Le problème est que nous n’avons pas tous les éléments pour vous donner une réponse qui soit une vérité.

Voici nos pistes de réflexions sur les sujets brûlants à la SOGINORPA.

CHANGEMENT DE PRESIDENCE

Que ce passage de relais de Monsieur Jean Pierre KUCHEIDA à Monsieur Jacques VERNIER soit consécutif aux déboires électoraux du premier n’est pas un hasard, même si les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes ont été utilisées comme arguments et que les « affaires » en cours ont certainement précipitées cela.

Notre ancien Président s’est senti en état de faiblesse alors que ses électeurs l’avaient discrédité dans les urnes qui jusque là donnaient des scores dignes de républiques bananières.

Mais pourquoi Monsieur Jacques VERNIER, Maire de Douai, élu de droite ?

De ses propres aveux, pour donner un air de respectabilité à la SOGINORPA qui était trop souvent associée à Monsieur KUCHEIDA (et au parti socialiste) et ses manquements avoués.

Pour SUD Logement Social, son intronisation est aussi un moyen de faire la nique à l’appareil du parti socialiste avec qui Monsieur KUCHEIDA est en délicatesse.

Comment Monsieur Jacques VERNIER va travailler dans cet environnement idéologiquement opposé ?

Lors de sa rencontre avec les organisations syndicales Monsieur Jacques VERNIER a fait état de son esprit de consensus qui était sa marque de fabrique.

SUD Logement Social s’est étonné de la pléthore d’éloges faite à Monsieur KUCHEIDA.

Certes il faut rendre à Jean Pierre KUCHEIDA ce qui appartient à Jean Pierre KUCHEIDA en lui accordant le fait qu’il a beaucoup œuvré pour sa ville, sa région et en particulier le bassin minier.

Par contre, Monsieur VERNIER a fait état d’une liste longue comme le bras des qualités de notre ancien président.

Nous sous-entendons que l’indépendance de Monsieur VERNIER n’est peut être qu’une illusion.

Qu’en sera- t’il quand la passation de pouvoir à la tête de l’EPINORPA, annoncée pour septembre, aura lieu ?

Les enjeux politiques prendront ils le devant ?

Nous n’avons pas de réponse sur le sujet.

Y aura-t-il une entente cordiale, tout en sachant que notre nouveau Président veut faire disparaître l’EPINORPA ?

En cas de désaccords qu’en sera-t-il de notre nouveau Président qui est désigné par l’EPINORPA ?

Est-ce pour cela que l’audit présenté au CCE a été si rapidement mis en place, en sachant que son application sera effectuée par quelqu’un en transit ?


AUDIT

Annoncé au CCE de juillet, déjà démarré, ses résultats doivent être présentés d’ici la fin de l’année.

Pourquoi autant d’empressement dans une société qui a déjà connu beaucoup de changements : projet agence 2015 ; mise en place nomenclature ; construction du neuf ; norme ISO ; NORMEA ; mise en place du Conseil Administration SOGINORPA … ?

Tout simplement en prévision de la venue de nouvel actionnaire, il faut faire un état des lieux et donner des pistes d’amélioration ou de changement.

L’auditeur est annoncé comme un spécialiste du logement social c’est à dire du monde HLM.

Le fonctionnement de la plupart des offices d’HLM laissent à penser à des modifications en profondeurs de notre organisation de travail avec la disparition des agences au profit d’un siège social plus important et des antennes aux compétences élargies.

Pour la société cela signifie des économies d’échelle avec 4 directeurs, 4 directeurs adjoints, autant de chefs de service, 4 services secrétariat, 4 services administratif en moins.  Cela va dans le sens de la baisse de la masse salariale déjà commencée.

Un bon point pour de futurs actionnaires et les finances de la SOGINORPA ; mais des grands changements pour les salariés. 

Pour les antennes, elles auront un l’élargissement du champ de compétence des chargés de clientèle avec l’attribution du pré contentieux, de la rédaction des baux, …

Pour le personnel en agence cela implique soit un déplacement au siège social, soit des perspectives d’évolution au sein des antennes, …

Pour SUD Logement Social ce scénario semble le plus probable à moyen terme ;

Mais il peut y avoir des variantes dont nous n’avons pas le secret et il est difficile avec les éléments en notre possession de faire des projections.

Il faut envisager aussi le développement de la location HLM, avec des coûts de construction en diminution par rapport aux maisons déjà construites.

Est ce un mal ou un bien ?

Là aussi difficile de se positionner compte tenu du manque d’information.

En tant qu’organisation syndicale outre le maintien de la SOGINORPA dans son intégralité, nous devons nous mobiliser pour la conservation des acquis des salariés.

Le seul bémol dans cette réflexion est que pour l’instant notre siège social est dans l’incapacité d’absorber physiquement cette organisation.

Nous avons compris que le déplacement du siège social n’était pas une priorité de notre nouveau Président.

La visibilité à court terme est vraiment limitée en sachant que le plus grand des chantiers est avant tout le changement des statuts.


MODIFICATIONS DES STATUTS

Cette modification implique une motivation politique tant pour la SOGINORPA que pour l’EPINORPA et doit se décider au niveau gouvernemental.

La position de la Direction de la SOGINORPA et de notre nouveau Président semble identique.

Pour compenser la baisse des subventions ANAH, nécessaires pour finir l’amélioration de l’habitat, il faudra aller chercher des financements ailleurs et notamment dans les financements HLM plus favorables.

Pour avoir accès à ces financements il faut que notre statut passe en SAEM (d’autres options semblent possibles mais celle-ci aurait la préférence de notre direction) qui permet de postuler aux financements HLM et échapper à l’impôt sur les sociétés (30 millions d’euros environ).

La venue de nouveaux actionnaires à hauteur de 15 % est donc envisageable à court terme.

On parle de nos banquiers (Caisses des Dépôts et Consignations, Crédit Agricole, Caisse Epargne, …) qui auront ainsi un œil sur nos finances et droits à dividendes.

Est-il envisagé d’ouvrir le capital aux salariés qui pourront être représentés dés lors au Conseil d’Administration en dehors des organisations syndicales.

SUD Logement Social a toujours prôné une gestion économique de la SOGINORPA alors que jusqu’à présent cela a été une gestion politique.

La venue de nouveaux actionnaires issus du milieu économique peut permettre d’assurer une meilleure gestion de nos moyens.

Par contre, est-ce leurs exigences auront une incidence sur les acquis des salariés ? Difficile de le dire en l’état actuel des choses.

Monsieur VERNIER, estime que notre situation financière excellente, un patrimoine sous évalué, le paiement à 80 % du prêt EPINORPA, seront  un gage de sécurité pour ces partenaires.

Pouvait-il dire autre chose alors qu’il est Vice-Président de l’EPINORPA chargé des finances et qu’il est par conséquent co-responsable des erreurs récentes de gestion de notre société.

Cette ouverture de capital est soumise à une modification législative qui n’a pas encore eu lieu même si la nouvelle majorité semble à l’écoute de cette demande.

Monsieur VERNIER, s’est ouvert aux représentants syndicaux et à la presse, de son souhait de voir fusionner l’EPINORPA et la SOGINORPA.

Si cela semble logique de n’avoir qu’une seule gouvernance, l’existence de l’EPINORPA peut être un garde-fou en cas d’ouverture du capital de la SOGINORPA à des investisseurs privés.


CONCLUSION

A tous les niveaux des changements vont intervenir.

SUD Logement Social est pour l’instant à l’écoute et très attentif de ce qui se discute en coulisse.

Nous espérons que si cela devient nécessaire il y aura une unité syndicale sur le sujet et surtout le soutien actif des salariés.

Nous ne sommes pas contre une évolution de la SOGINORPA mais il faut que cela ait le moins d’impact possible pour le salariés et aussi nos locataires. 


