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 Le 23 avril 2015 

NE TOUCHONS PAS AUX GARDIENS D’IMMEUBLES 

 
 

Le gouvernement veut remettre en cause le logement des gardiens d’immeubles HLM dans le 

cadre d’un décret de mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement des 

fonctionnaires ; décret qui doit être appliqué d’ici septembre prochain. Cette décision est 

inacceptable et qui plus est en contradiction avec les engagements pris au plus haut 

niveau de l’Etat, comme celui de renforcer le lien social et les services publics dans 

les quartiers populaires. 

 

Les gardiens sont, jusqu’à présent, logés pour nécessité de service. Ces logements situés dans 

leur périmètre d’intervention ou à proximité, leur permettent d’assurer leurs missions de service 

public dans les meilleures conditions possibles. Supprimer cette possibilité revient à retirer un 

des derniers maillons de la chaîne de solidarité qu’ils représentent dans bon nombre de 

quartiers, nier leurs missions et leur rôle fondamental pour la cohésion sociale dans les 

résidences où ils interviennent et où ils vivent. En agissant ainsi, le gouvernement met donc 

en danger un service public de proximité. 

 

Attachés à nos valeurs et à nos missions, un rassemblement des salariés et des locataires est 

programmé :  

Esplanade des Invalides  

le mardi 5 mai 2015, 13h* 

 

Cette mobilisation vise à obtenir que les gardiens soient exemptés dudit décret et elle fait suite 

à de nombreux courriers aux ministères et professionnels concernés.  

 

C’est ensemble que le mouvement HLM doit mener ce combat pour obtenir du gouvernement la 

non-application de ce décret aux gardiens d’immeubles. 

 

 

* pour les personnels et locataires de Plaine Commune Habitat un départ collectif est prévu à 11h, devant le siège de Plaine 

Commune Habitat, 32-38 boulevard Jules-Guesde, Saint-Denis. 

 

Contact : Edwige LENET, cabinet du président, 01 48 13 62 23 ou 01 48 13 62 26, elenet@plainecommunehabitat.fr 

 


