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			LILLE, le 21 décembre 2012

							Conseil Régional Nord – Pas de Calais
							
							151 rue du Pdt Hoover
							59555   LILLE CEDEX
    SOGINORPA
							Monsieur Le Président
							Monsieur   Daniel PERCHERON




	Monsieur Le Président,


SUD Logement Social est présent au Conseil d’Administration SOGINORPA dont l’actionnaire unique est l’EPINORPA qui est une entité rattachée au Conseil Régional Nord - Pas de Calais.

Lors de la présentation du Plan Stratégique de Gestion au CA SOGINORPA du 13.12.2012. il a été avancé des chiffres montrant des perspectives positives même si certains éléments sont pour nous trop optimistes.

Il apparaît à la lecture des éléments fournis que ces bons résultats, outre le fait de bénéficier du changement de statut pour ne plus payer l’impôt sur les sociétés et de ne plus avoir la charge financière du prêt principal qui va être remboursé prochainement, se font au détriment des salariés.

Nous pouvons constater une baisse de la masse salariale que les mises en disponibilités en cours dans le cadre d’un accord GPEC ne sont pas susceptibles de couvrir.

Seule conclusion, la SOGINORPA va baisser de façon conséquente ses effectifs dans une région sinistrée par le chômage alors même que nous allons être sous les feux des projecteurs grâce au classement UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité et à l’ouverture du Louvre Lens.

Notre Président, Monsieur Jacques VERNIER, lors de ce même CA SOGINORPA a énuméré des projets comme la mise aux normes thermiques de nos logements, le développement des liens sociaux avec nos occupants, l’essor des constructions neuves, les travaux suite au classement UNESCO….

Comment faire plus avec nettement moins de personnel ?







SUD Logement Social a pris conscience qu’une baisse des effectifs via la mise en disponibilité de nos collègues les plus anciens pouvait s’avérer nécessaire, et nous avons signé l’accord GPEC courant 2012 en ce sens.

Cet effort pour nous était suffisant, mais les éléments avancés démontrent que notre Direction Générale veut majorer ses bons résultats avec une diminution des effectifs encore plus importante.

Nous dénonçons cette vision libérale.

Nous demandons que les représentants de la région demandent une révision de ce Plan Stratégique de Gestion lors du prochain Conseil d’Administration EPINORPA.

Pour se développer, garantir ses actifs, la SOGINORPA a besoin d’effectifs cohérents.

Notre hiérarchie semble plus intéressée à multiplier les directions et les chargés de mission plutôt que de gérer intelligemment son personnel.

Nous profiterons de chaque occasion pour manifester notre opposition à ce mercantilisme qui n’a rien à faire dans une société de logement social d’autant plus qu’elle n’a pas besoin de cela pour obtenir des résultats positifs.

Pour la majorité de notre population, les décisions prises ont un reflet politique et celles-ci semblent en inadéquation avec celles de notre actionnaire unique qu’est la Région.

Veuillez agréer, Monsieur Le Président, nos respectueuses salutations.


                                   		
	
 			        SUD Logement Social

                 						       M POGNICI Jean Daniel
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