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Le 11 septembre 2020 

 

La protection, l’hébergement et le logement  

des personnes en situation de précarité 

 

Propositions de pistes de travail 

En annexe : un récapitulatif des propositions  

Par lettre du 11 mai dernier, M. Julien Denormandie, alors ministre chargé de la ville et du 

logement, m’avait demandé de proposer, à partir des travaux des associations et en tenant 

compte des acquis de la période du confinement, un ensemble de mesures tendant, pour les 

prochains mois et au-delà, à faciliter la protection des personnes les plus précaires, notamment 

dans la perspective d’un renforcement de la politique du « Logement d’abord ». 

La crise sanitaire a été un révélateur. Elle a donné de la visibilité aux invisibles. Elle a imposé 

de trouver de nouveaux hébergements, dans l’urgence. Les consignes sanitaires sont apparues 

incompatibles avec la vétusté d’une partie du parc existant. De nouveaux dispositifs de soutien 

aux personnes en situation de précarité ont été mis en place. Plusieurs ont montré leur efficacité, 

ce qui incite à les pérenniser. 

Le défi est de ne pas revenir à l’état antérieur, alors que l’évolution économique pourrait 

accroître le nombre des personnes en situation de précarité. La conscience plus grande de 

l’inacceptabilité de ces situations pendant le confinement et les outils alors expérimentés 

peuvent contribuer utilement à conjurer cette menace.  

Les associations ont élaboré un grand nombre de propositions, fondées sur une réflexion 

inspirée par une connaissance approfondie des réalités du terrain. La présente note décrit, en les 

regroupant, la plupart de ces propositions. Certaines devront être analysées en se référant 

directement aux documents détaillés des associations. Dans quelques cas, j’ai formulé des 

propositions à titre personnel. Elles n’engagent naturellement pas les associations. 

Ces propositions ont vocation à être discutées avec les administrations pour éclairer les choix 

du Gouvernement. 

Elles portent sur 7 thèmes : 

1. Les ressources des personnes en situation de précarité 

2. L’accès aux droits 

3. L’hébergement  

4. L’accès au logement et le maintien dans le logement 

5. L’offre de logement 

6. Le logement d’abord 

7. Les acteurs 

  

 

Chaque thème comporte une liste de propositions d’actions ou d’études. Elles sont récapitulées 

en annexe. 
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1. Les ressources des personnes en situation de précarité  

 Revenus et minima sociaux 

Les personnes en situation de précarité ne peuvent assumer les dépenses correspondant aux 

biens et services de première nécessité. Elles n’ont pas le « pouvoir de vivre » pour reprendre 

l’expression utilisée par des organisations qui ont signé un pacte pour le redonner à tous. 

L’hébergement et les aides alimentaires sont des solutions permettant de pallier, pour deux 

besoins essentiels, l’absence de revenus réguliers. Les associations soulignent que ce ne sont 

que des palliatifs. L’objectif prioritaire n’est pas que la collectivité se substitue aux personnes 

en grande difficulté pour la satisfaction de ces besoins vitaux mais que celles-ci disposent des 

ressources leur permettant de les satisfaire, de manière autonome. 

Emploi et chômage 

Les associations rappellent que le niveau de l’emploi, les conditions de l’accès à l’emploi 

(notamment l’absence de discriminations) et les dispositifs d’aide en cas de chômage ont des 

conséquences directes sur les ressources des personnes en situation de précarité ou risquant d’y 

basculer. Dans une situation dans laquelle l’emploi devrait se dégrader, le filet de l’assurance-

chômage doit être étendu et non restreint : il est nécessaire socialement et n’est pas une 

désincitation à l’activité.  

L’insertion économique 

Les associations relèvent que l’insertion par l’économie doit accompagner l’insertion par le 

logement, qu’elle permet de consolider. 

Elles demandent un plan de relance de l’Insertion par l’activité économique (IAE). Des 

programmes sont mentionnés comme ayant fait leurs preuves : programme TAPAJ, Travail 

alternatif payé à la journée, pour les personnes en grande précarité, consommateurs de produits 

stupéfiants, programme Convergence, chantiers d’insertion animés par des accompagnateurs 

suivant les différentes problématiques d’exclusion (Emmaüs-Défis), programme SEVE Emploi 

(FAS), ciblant les TPE et PME, etc.   

Les associations font valoir que cette relance nécessite un accroissement important des postes 

d’insertion et des contrats aidés désormais dénommés PEC (Parcours emploi compétences). 

Elles souhaitent un triplement : 500 000 postes d’insertion pour 140 000 aujourd’hui ; 300 000 

PEC au lieu de 100 000. 

Proposition 1. Accroissement des postes et des PEC, à un niveau fixé après une évaluation des 

besoins du secteur menée conjointement avec les associations. 

Les allocations  

Les associations mettent en lumière deux situations générales particulièrement insatisfaisantes.  

- Le niveau des minimaux sociaux :  

Malgré des relèvements, et des mesures générales exceptionnelles dont ils bénéficient eux aussi, 

telle l’augmentation de l’allocation de rentrée scolaire, à leur niveau actuel, les minima sociaux 

ne permettent pas d’éviter le basculement dans la précarité de leurs bénéficiaires lorsqu’une 

difficulté supplémentaire surgit.  
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La remarque vaut notamment pour le RSA, versé sous condition de revenu et de recherche 

d’emploi. Pour prendre en compte les conséquences de la crise, l’ordonnance du 25 mars 2020 

a prolongé le bénéfice du RSA jusqu’au 12 septembre, alors que la demande doit normalement 

être actualisée tous les trois mois.  

Pour la même raison, le RSA a été complété, au titre d’avril-mai, par une prime unique de 150 

€ et une autre de 100 € par enfant à charge, comme aussi l’ASS, et une aide de 100 € par enfant 

a été ajoutée pour les bénéficiaires de l’APL.  

Les associations demandent une augmentation significative du RSA. Le collectif Alerte propose 

50 % du revenu médian (894 € sur la base d’un revenu médian à 1789 €).  

P. 2. Un relèvement significatif du RSA  

- Le cas des jeunes de moins de 25 ans : 

Le 23 juillet, le Premier ministre a annoncé le plan « 1 jeune, 1 solution » qui se traduit 

notamment par une aide au recrutement de 4000 € pour tout jeune recruté entre août 2020 et 

janvier 2021. 

Cependant, de nombreux jeunes ne pourront accéder à un emploi. Sans un filet de sécurité, ils 

risquent de basculer en plus grand nombre dans la précarité. 

Les jeunes ne bénéficient pas du RSA sauf s’ils sont parents isolés ou peuvent faire état de deux 

ans d’activité en ETP au cours des trois dernières années.  

Pour les jeunes ne remplissant pas les conditions du RSA, le Gouvernement a décidé le 

versement en juin d’une aide de 200 €, pour les étudiants, pour compenser la perte d’un travail 

(32 h par mois minimum) ou d’un stage, à cause du confinement (ainsi que, pour les étudiants 

originaires des DOM la contrainte de devoir rester en métropole, malgré la fermeture des 

universités) et pour les jeunes non-étudiants et dans une situation précaire ou modeste 

bénéficiaires des APL. 

La crise a montré la vulnérabilité de ces publics, dont les ressources étaient complétées par de 

« petits boulots », que le confinement a fait disparaître ou a raréfiés. Il n’est pas certain qu’ils 

réapparaissent rapidement à la même hauteur. 

Ces aides ponctuelles précieuses dans la situation aggravée par le confinement ne résolvent pas 

le problème structurel.  

Les associations demandent l’extension du RSA à tous les jeunes de 18 à 25 ans.  

Cependant, la condition de recherche d’emploi ne peut être exigée des étudiants. Il conviendrait 

donc, en tout état de cause, d’adapter le RSA pour eux. Le relèvement du niveau des bourses 

peut être une solution alternative pour les étudiants – ou la mise en place d’une allocation 

spécifique d’études supérieures avec condition de ressources mais sans condition d’activité, 

actuelle ou passée - et la condition d’activité préalable devrait être supprimée pour les non-

étudiants, puisque la situation économique rend difficile l’accès au premier emploi. 

P. 3. Une extension adaptée du RSA aux 18-25 ans ou des solutions alternatives pour faire face 

à la précarité croissante dans cette tranche d’âge.  

Une situation particulière à résoudre d’urgence : les amendes pendant le confinement 

Les règles du confinement - imposant de ne pas sortir du domicile sauf dans les cas et aux 

conditions autorisés, justifiés en cas de contrôle par la présentation d’une autorisation 
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dérogatoire, dont l’absence était sanctionnée par des amendes d’un montant élevé - ne pouvaient 

pas être observées par des personnes dépourvues de domicile. En particulier, elles ne pouvaient 

présenter les documents requis lorsqu’elles se déplaçaient pour rejoindre des accueils de jour 

ou d’autres abris. Rapidement, des instructions ont été données aux services de contrôle de ne 

pas verbaliser ces publics particuliers. Elles ont été généralement appliquées mais parfois avec 

retard. Des procès-verbaux ont été dressés.   

Les associations soulignent la nécessité de régler cette question, avant qu’en l’absence de 

paiement, des majorations ne soient appliquées. Une loi d’amnistie ne pourrait s’appliquer qu’à 

une catégorie d’infractions. Seraient alors amnistiés des faits commis par des personnes ayant 

commis des infractions en toute connaissance de cause, disposant d’un domicile et pouvant 

payer l’amende. Les grâces collectives étant interdites depuis 2008, la solution pourrait être 

celle de grâces individuelles, par décret du président de la République, pour les personnes sans 

domicile, dont les situations seraient signalées par les parquets.  

P. 4. Le ministère de la justice devra être saisi du sujet des procès-verbaux pour non-respect du 

confinement dressés contre des personnes sans abri. 

L’aide alimentaire et l’hygiène  

Même si la reprise économique et un relèvement des minima sociaux permettent à de nouvelles 

personnes de vivre de manière autonome sans avoir recours aux aides alimentaires, celles-ci ne 

pourront disparaître. 

Les tickets-services ont été très utiles pour compenser la faiblesse des distributions alimentaires 

dans le premier temps du confinement. Ils sont particulièrement appréciés par les personnes qui 

disposent d’une cuisine individuelle ou collective. Ils permettent aussi d’acheter des produits 

d’hygiène ou pour bébés, à la différence des ticket-restaurants. Les ménages logés précaires 

relèvent aussi d’une telle distribution. 

Pour autant, cette solution ne peut être exclusive : les distributions alimentaires permettent des 

échanges. Les épiceries sociales et solidaires, dont le maillage territorial devrait être renforcé, 

qui fournissent à prix réduits des produits de proximité, sont aussi une solution constructive à 

développer. 

Les associations expriment sur ce point quatre préoccupations principales :  

- Le maintien de la disponibilité d’un volume élevé de tickets-services (plutôt de 10 € que 

de 7 € puisqu’ils doivent permettre de ne pas acheter seulement la nourriture 

quotidienne) ; 

- La nécessité d’aides financières complémentaires pour les associations assurant ces 

distributions qui ont dû faire face à des publics plus nombreux, pendant la période du 

confinement, ce qui a pesé sur leurs ressources ; 

- Une attention particulière à porter aux ménages logés précarisés par la situation 

économique consécutive au confinement. Ce public relève des tickets-services ; 

- La nécessité de mieux connaître les besoins quantitatifs et qualitatifs de chacun des 

publics, le volume des besoins et les préférences de consommation : une enquête par un 

observatoire devrait être menée. 

Pour l’hygiène, se pose la question de la densité des bains-douches et sanisettes accessibles 

dans l’espace urbain. Leur fermeture avait créé des difficultés pendant le confinement. Leur 
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nombre reste souvent insuffisant. Les associations recommandent aussi la distribution de kits 

d’hygiène. 

P. 5. Réaliser une étude sur les besoins, en examinant la possibilité d’achats groupés et une 

rationalisation des circuits de distribution. Expertiser la charge pour les associations.  

P. 6 Maintenir la disponibilité d’un volume élevé de tickets-services, pour faire face à 

l’accroissement de la précarité 

 

2. L’accès aux droits  

Les associations pointent deux difficultés de caractère général : 

La domiciliation   

La domiciliation est une condition préalable d’accès à tous les droits. La demande doit être 

faite auprès d’un CCAS ou d’un organisme agréé par le préfet du département. Les associations 

font état de deux obstacles :  

- la surcharge des CCAS ou, parfois, une forme de mauvaise volonté, qui allonge les délais et 

décourage les demandeurs ; 

- le coût pour les associations de la gestion de cette procédure, qui nécessite une compensation 

à un niveau suffisant. 

La veille sociale pourrait être l’occasion d’engager des procédures de domiciliation, en 

collationnant des informations (y compris par tablette). 

P. 7 – Mettre en place un groupe de travail sur les moyens d’accélérer les procédures et délais 

de la domiciliation. Aider au financement de la mission de domiciliation des CCAS et des 

organismes de domiciliation (programme 177).   

La situation des étrangers 

S’ajoutant aux difficultés rencontrées du fait de leur condition d’étranger (langue, différences 

culturelles, regard des autres) l’absence de droit au séjour empêche l’intégration des étrangers 

en faisant notamment obstacle à leur accès au logement et à l’emploi. 

L’Etat définit la politique migratoire et la met en œuvre.   

Pour ce qui est de la situation du sans-abrisme et de la précarité, les associations partent d’un  

constat : l’Etat ne parvient pas à éviter l’entrée irrégulière d’étrangers en France et il ne peut 

en reconduire à la frontière qu’une proportion faible, parce qu’ils ne sont pas juridiquement 

expulsables ou parce qu’il n’est pas possible de trouver un pays d’accueil pour leur retour. Leur 

présence est un fait, qui créé des droits.  

 Si la régularisation n’est pas un sésame pour l’intégration, la situation irrégulière au regard du 

droit au séjour est un obstacle insurmontable à celle-ci, à l’origine d’exclusion individuelle et 

d’impasse collective. Indépendamment des questions de principe d’ordre éthique qu’elle pose, 

force est de constater que l’absence de droit au séjour est un facteur de précarisation en 

empêchant le travail, l’accès au logement et celui aux établissements médicaux-sociaux pour 

personnes âgées. 

De bons connaisseurs de la situation des étrangers ont proposé des formules de régularisation, 

notamment pour les parents d’enfants français. S’il ne pouvait y avoir de large régularisation 
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annoncée, du moins devrait-on pouvoir s’entendre sur l’objectif de rendre plus efficaces les 

procédures existantes de régularisation. Les préfectures ont, à cet égard, des attitudes diverses.  

Pour ce qui est de la méthode, l’absence de contacts entre le ministère de l’intérieur et les 

associations qui ont accès à des concertations régulières avec le ministère du logement est 

contre-productif. Au-delà des divergences de principe, de tels contacts permettraient des 

échanges mutuellement profitables. De la même manière, des échanges avec les préfectures 

devraient pouvoir être régulièrement organisés. 

P. 8 Mettre en œuvre une politique de régularisation des droits au séjour pendant en compte 

les possibilités d’insertion et les difficultés de l’éloignement. Assurer l’accès aux préfectures, 

pour notamment prévenir les situations de rupture de droits et, dans l’attente, prolonger la durée 

de validité des titres de séjour. Organiser des échanges réguliers entre les associations et le 

ministère de l’intérieur et, au niveau départemental, les préfectures. 

P. 9 Renforcer les équipes de veille sociale (maraudes, accueil de jour, SIAO) par des 

spécialistes du droit des étrangers, capables de présenter des dossiers complets aux services 

administratifs compétents.   

S’agissant du Dispositif national d’asile, son sous-dimensionnement contribue à saturer les 

autres dispositifs, qui doivent accueillir des demandeurs d’asile, ou des réfugiés statutaires. 

P. 10 Accroître les crédits du DNA pour augmenter le nombre de places disponibles et 

revaloriser le prix de journée. Augmenter le financement du premier accueil. 

- L’accès à des droits particuliers 

Le droit à la santé  

La crise sanitaire a montré la nécessité d’une assistance médico-sociale des personnes sans abri.  

La veille sociale doit être aussi sanitaire, avec dans les maraudes et les accueils de jour, la 

présence d’infirmiers et de médecins.  

Comme ces professions sont très sollicitées et que les moyens des associations sont limités, une 

mutualisation des moyens semble nécessaire. Les SIAO pourraient être le lieu de l’organisation 

de cette mutualisation. 

Les centres de santé et, pour la santé mentale les équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP), 

doivent être plus accessibles aux personnes précaires, comme la médecine de ville. Ce point 

mérite une réflexion particulière avec le ministère des solidarités et de la santé et l’ordre des 

médecins. 

P. 11 Généraliser les équipes mixtes sanitaires et sociales pour la veille sociale. Développer 

l’offre de soins en santé mentale. 

Pour les étrangers, quel que soit leur droit au séjour, et pour les demandeurs d’asile, toute 

restriction des droits à la santé induit un risque non seulement pour la personne mais aussi pour 

la santé publique. 

P. 12 Faciliter l’accès des étrangers en situation irrégulière à l’AME, notamment en supprimant 

le délai de carence de 3 mois et repasser à un délai de prolongation de 12 mois. Supprimer le 

délai de carence de trois mois pour la PUMA des demandeurs d’asile. 

Les procédures d’accès aux droits 
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Les associations signalent la complexité pour les publics fragiles des procédures d’accès aux 

droits et de renouvellement de ces droits. Cette complexité est à l’origine de retards d’accès ou 

de pertes de droits. Une proportion significative de ces publics précaires ne bénéficie pas de ses 

droits, faute de les demander.    

La veille sociale devrait aussi permettre un bilan de la situation des personnes rencontrées au 

regard de leurs droits et de leur renouvellement. Des personnes-ressources auprès des SIAO, 

travailleurs sociaux spécialisés, seraient les correspondants des équipes de veille sociale de 

terrain.  

L’accès à la bancarisation 

Un rapport présenté à l’Assemblée nationale le 26 juin 2019 en conclusion d’une mission 

d’information relative à l’inclusion bancaire a montré l’insuffisante efficacité des mécanismes 

développés ces dernières années : l’offre spécifique pour publics fragiles est peu utilisée ; la 

charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement n’est encore appliquée que 

partiellement ; le plafonnement des frais d’incident bancaire n’est pas suffisamment 

transparent et se situe encore à un niveau trop élevé ; le mécanisme du droit au compte comporte 

des failles ; les points conseils budget (PCB) devraient intervenir plus en amont des difficultés ; 

le microcrédit devrait être développé. 

La fracture numérique  

Elle touche particulièrement les personnes en situation précaire, individus et familles, et aussi 

des personnes âgées logées de manière stable. 

Le remplacement pendant la fermeture des écoles par suite du confinement des cours en classe 

par des cours par vidéo a suscité pour les publics fragiles, notamment en hôtel, de grandes 

difficultés. Les associations ont contribué à les réduire par des achats d’ordinateurs. Le matériel 

ne suffit pas. Une aide à l’utilisation et à la maintenance est également nécessaire.  

Dans la mesure où la vie sociale sans informatique est aujourd’hui impossible en France, le 

suivi social ne peut pas ne pas inclure cette dimension d’aide. 

P. 13 Mettre en place un groupe de travail sur l’accès aux droits. Pour lutter contre la fracture 

numérique, installer des équipements informatiques dans les centres d’hébergement et accueils 

de jour. 

 

3. L’hébergement   

Consacré par une loi qui le rend juridiquement, mais pas dans les faits, opposable, le droit au 

logement est un droit fondamental.  

 

Vivre à la rue n’est plus un délit mais n’est jamais un choix libre. On en sort dans 

l’hébergement, dans des centres de différents types, ou directement dans le logement social.  

L’expérience du confinement et les propositions des associations permettent de dégager des 

objectifs prioritaires. 

De manière générale, on doit poursuivre les objectifs d’humanisation des bâtis, en recherchant 

le desserrement, la préservation de l’intimité et une plus grande autonomie de la vie 

quotidienne, y compris de l’alimentation (possibilité de cuisiner). 
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Tout au long du parcours de la rue au logement, en passant par l’hébergement, 

l’accompagnement par des équipes mixtes sanitaires et sociales est nécessaire. 

Eviter le retour à la rue des personnes hébergées pendant le confinement 

L’objectif sanitaire et les conséquences du confinement sur l’activité sociale et économique 

ont permis de réduire le nombre des personnes à la rue. Le maintien de toutes ces personnes 

dans leur lieu d’hébergement pendant le confinement ne sera cependant pas possible, en raison 

de la reprise de ces activités. D’autres lieux d’hébergement devront donc être trouvés, dans le 

même délai que celui de l’indisponibilité des lieux actuels. 

L’objectif du Gouvernement a été de maintenir les places exceptionnelles ouvertes jusqu’au 10 

juillet et d’engager, pour la suite, la recherche de solutions de remplacement. 

Les préfets, en liaison avec les SIAO, assurent le suivi de ce dispositif. 

Les hébergements 

La mise en œuvre de la politique du Logement d’abord ne permettra pas, au moins dans un 

premier temps, une diminution du besoin en places d’hébergement en raison notamment de la 

sortie des places ouvertes pendant la période de confinement qui ne pourront être maintenues 

et du desserrement, imposé pour des raisons sanitaires et souhaitable au titre de l’humanisation. 

Les centres d’hébergement 

- Coallia propose la construction d’hébergements modulaires, sur du foncier rapidement 

disponible. Pour des raisons notamment sanitaires, ces logements seraient individuels et non 

collectifs. L’association estime possible de les construire d’ici le début de 2021, sous forme de 

studios de 22 m2, avec des financements mixtes public / privé. Ils auraient ensuite vocation à 

évoluer en résidence sociale. 

P. 14 Etudier la faisabilité de la réalisation d’hébergements modulaires sur du foncier 

disponible. 

- L’humanisation des centres d’hébergement implique la transformation des centres 

fonctionnant encore en dortoir collectif, l’adaptation des locaux aux nouveaux publics (femmes 

et familles) et au vieillissement des personnes hébergées ainsi que la prise en compte du 

numérique. Cette rénovation / humanisation doit être conduite avec l’ANAH. 

Il convient d’avoir présent à l’esprit que l’application des règles sanitaires du desserrement 

dans les hébergements aura pour premier effet d’en réduire la capacité globale. On devra donc 

faire en sorte que la rénovation-desserrement soit accompagnée, au même rythme, par la 

création de places nouvelles. 

P. 15 Adopter un plan d’humanisation des centres, impliquant un desserrement sanitaire et 

prenant en compte ses effets sur la capacité d’accueil. L’humanisation doit aussi concerner les 

accueils de jour et les CADA. 

- La distinction des établissements en accueil de jour et accueils de nuit est questionnée. 

Plusieurs associations estiment que tous les centres devraient offrir désormais un accueil 24 h 

sur 24, sans retour à la rue le matin. Cette proposition pose le problème du nombre des places 

d’hébergement, de la spécialisation des centres et de la continuité de l’accueil. Plus 

généralement, une revue de l’ensemble du secteur de l’hébergement semble nécessaire pour 
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rechercher une unification statutaire ou des rapprochements, permettant de rationnaliser l’offre 

et simplifier le pilotage.  

- Il est proposé que les CHRS nouveaux ou transformés fournissent un éventail plus large de 

prestations : accompagnement, alimentation, soins, accès à un équipement numérique, Ateliers 

d’adaptation à la vie active, activités culturelles et sportives. Cette transformation qualitative 

impliquerait une redéfinition des prix de journée et des tarifs-plafonds.   

- Dans chaque capitale régionale des centres d’hébergement d’orientation seraient construits 

en prévision de l’orientation à réaliser en cas de nouvel afflux en urgence, par exemple à la 

suite d’un nouvel épisode épidémique. Se poserait la question de leur utilisation entre les crises. 

La transformation des CHS  

 Les centres d’hébergement spécialisés ont permis d’accueillir des personnes sans-abri atteintes 

par le covid-19 lorsque leur hospitalisation n’était pas nécessaire. Dans un premier temps, la 

capacité d’accueil paraît devoir être maintenue pour un motif sanitaire.  

Dans un second temps, ils pourraient être transformés en LHSS ou LAM, ou en structure 

d’hébergement d’aval de l’hôpital, voire en alternative à l’hospitalisation. Une étude devrait 

être conduite pour préciser les conditions techniques et financières de la transformation et le 

régime juridique des nouveaux centres.  

P. 16 Conduire une réflexion avec les associations sur la conception et la réalisation des centres 

d’hébergement, notamment dans le cas de la transformation de CHS. 

Les hôtels 

 De nouvelles places en hôtel ont pu être trouvées pendant le confinement, à la faveur de la 

disparition de leur clientèle nationale, du fait de l’arrêt de l’activité économique, et 

internationale, en raison de la fermeture des frontières, pour accueillir des publics à la rue et 

« desserrer » des centres d’hébergement. 

Avant la crise, les hôtels étaient déjà une solution d’hébergement de plus en plus utilisée, 

notamment pour les familles.  

Cette capacité construite reste utile. Des associations proposent d’acquérir des hôtels en vente, 

par exemple en conséquence de la crise, pour accueillir des personnes qui ne pourraient plus 

être hébergées ailleurs, ou de nouveaux publics. Cette solution devra être expertisée. 

P. 17 Expertiser l’acquisition d’hôtels pour les transformer en centres d’hébergement, pensions 

de famille ou logements. 

La solution hôtelière présente souvent l’inconvénient d’être inadaptée à l’accueil de familles, 

en l’absence d’espaces collectifs. Cependant, dans certains hôtels, construits spécialement ou 

transformés pour cette utilisation, des espaces de jeux, d’études ou de cuisine collective ont pu 

être créés. L’équipement numérique doit aussi être prévu. 

L’accompagnement social est nécessaire, particulièrement pour les enfants et adolescents. 

P. 18 Développer les plateformes d’accompagnement des ménages à l’hôtel, visant à permettre 

leur accès au logement, et assurer leur financement. 

Les centres pour les femmes victimes de violences 
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Les associations insistent sur l’importance de centres d’hébergement spécialisés pour les 

femmes victimes de violences, en application des résolutions du Grenelle contre les violences 

conjugales. Elles contestent que le financement à 25 € la place, prévu par le cahier des charges 

de l’Etat, permette un accompagnement de qualité. 

P. 19 Accroître le financement pour les places dans les centres pour les femmes victimes de 

violences (les 1000 places du Grenelle et les 1000 nouvelles places annoncées).  

Les foyers pour travailleurs migrants  

Les associations demandent l’accélération du Plan de traitement des foyers de travailleurs 

migrants (PTFTM) et une étude de la transformation des foyers en résidences sociales 

conventionnées. 

Les squats et bidonvilles 

Les associations rappellent l’objectif prioritaire de reloger les personnes en squats insalubres 

et en bidonvilles. Le sujet est d’une ampleur particulière dans certains territoires de l’outre-

mer et appellent des plans d’action particuliers, à établir en liaison avec les collectivités. 

P. 20 Actualiser le plan de traitement des FTM en vue de financer leur transformation en 

résidences sociales. Pour les squats et bidonvilles, financer des missions d’aller-vers pour un 

accompagnement social vers l’hébergement ou le logement. 

La tarification  

Les associations estiment que la tarification des centres d’hébergement est dépassée en ce 

qu’elle ne permet pas la prise en compte des éléments qualitatifs et ne favorise donc pas 

l’amélioration des centres en vue de leur humanisation. 

P. 21 Engager une réflexion avec les associations sur la refonte de la tarification et l’évolution 

vers un statut unique. 

La sortie de l’hébergement 

L’hébergement d’urgence est souvent un hébergement permanent, de plusieurs années. 

Cette situation n’est pas satisfaisante. En attendant que la politique du Logement d’abord 

permette d’éviter, sinon comme un sas de courte durée, l’hébergement, pour passer directement 

de la rue au Logement, la sortie de l’hébergement reste un objectif, qui nécessite la disponibilité 

d’un logement et un accompagnement social, pour la sortie de l’hébergement et pour la vie 

dans le logement.   

Actuellement, le nombre de places en hébergement croit plus vite que le nombre de places en 

logement adapté.  

 

4. L’accès au logement et le maintien dans le logement 

La préparation et l’accompagnement 

Les associations recommandent la présence d’équipes de diagnostic sanitaire (y compris 

mental) autant que social pour fournir un accompagnement global permettant la sortie de 

l’hébergement, en centres comme en hôtel, et une adaptation réussie au logement. 

Le maintien dans le logement 
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Les personnes se retrouvent à la rue, ou dans un hébergement d’urgence, après avoir dû quitter 

un logement à la suite d’un accident de la vie – divorce, maladie, perte d’emploi. 

La priorité est d’assurer le maintien dans le logement.  

Il s’agit d’aider au paiement des loyers et des charges, dont le défaut provoque les décisions de 

justice qui débouchent sur des expulsions si le concours de la force publique est accordé et 

d’empêcher ou retarder cette expulsion pour se donner le temps de trouver des solutions de 

relogement. 

Plusieurs mécanismes existent pour prévenir et traiter les difficultés de paiement des loyers et 

des charges. 

Compte tenu des difficultés économiques actuelles et à venir, on peut craindre que ces 

mécanismes ne soient insuffisants pour faire face à l’accroissement des difficultés de paiement 

des loyers pour les personnes dont les activités professionnelles ont été interrompues par le 

confinement ou vont l’être par ses conséquences et notamment ceux qui ne bénéficient pas du 

chômage partiel.  

Deux types de solutions peuvent alors être envisagés : 

- L’amélioration des dispositifs actuels, par abondement et assouplissement des conditions 

d’accès  

- La mise en place de dispositifs nouveaux. 

La difficulté de paiement des loyers et des charges doit être traitée le plus en amont possible. 

Une fois que la décision de justice est rendue, les solutions ne sont plus que retardatrices.  

Les dispositifs actuels sont fondés sur la prévention par un examen des difficultés de paiement, 

des aides au paiement des loyers et des charges et des garanties aux propriétaires.  

La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé la Commission de coordination des actions et de 

prévention des expulsions locatives (ccapex) qui fonctionne en lien avec la commission de 

surendettement de la Banque de France. Elle donne des avis sur le maintien ou la suspension 

des allocations logement, sur le montant et le type d’aides pouvant être accordées par le FSL 

ainsi que sur le besoin d’accompagnement social et sur le relogement.  

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) associe le conseil départemental et la CAF. Il 

offre des garanties de paiement de loyer et de charges locatives et peut accorder des prêts sans 

intérêt et des subventions pour couvrir le dépôt de garantie exigé par le bailleur, le paiement 

du premier loyer, les frais d’agence ou de déménagement et d’aménagement. En cas de non-

paiement des loyers, il fournit des aides au paiement des dettes et des frais de procédure pour 

se maintenir dans le logement. Depuis 2005 il peut aussi prendre en charge les impayés 

d’énergie, d’eau ou de téléphone. Il peut encore accorder des aides aux propriétaires en 

difficulté. Des garanties complémentaires ont été mises en place dans certains départements, 

comme une allocation « chute brutale de ressources » à Paris. 

Depuis 2005, les décisions d’attribution des aides relèvent de la seule compétence du Conseil 

départemental. Le financement relève du département, avec l’éventuelle participation 

d’associations, des opérateurs téléphoniques et des distributeurs d’eau et d’énergie. Les régions 

peuvent subventionner le FSL. Il y a donc lieu d’estimer avec l’ADF les capacités du FSL à 

faire face à des demandes accrues et l’intention des collectivités départementales quant à 

l’abondement de ces budgets. L’Etat ne participe pas pour le moment au financement du FSL. 
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Une aide sur quittance peut être demandée pour les locataires de certains organismes HLM. 

Elle couvre partiellement le montant du loyer d’un locataire en situation d’urgence, en 

complément du FSL, pour 3 mois maximum, si les charges de logement passent à plus de 40 

% du revenu par suite de la diminution brutale de celui-ci et si le revenu, après déduction des 

charges de logement, devient inférieur au RSA. 

Visale, garantie financée et gérée par Action logement, garantit les loyers et charges impayés 

du locataire dans la limite de 36 mensualités pour le parc locatif privé et pour un loyer charges 

comprises de 1500 € en Ile-de-France et 1300 € sur le reste du territoire. Elle peut être mobilisée 

dans le parc social mais seulement pour les étudiants et alternants ainsi que pour les ménages 

en intermédiation locative.   

Les associations estiment que ces conditions sont trop restrictives. Une discussion avec Action 

logement permettrait de préciser quels sont les aménagements souhaitables et possibles. Les 

associations s’étonnent ainsi que la garantie puisse être donnée pour l’intermédiation locative 

et pas pour les pensions de famille. 

P. 22 Examiner avec Action logement la possibilité d’assouplir les conditions de la garantie 

Visale. 

Un fonds d’indemnisation des bailleurs permet d’indemniser ceux auxquels a été opposé un 

refus de concours de la force publique. Il convient d’examiner s’il est suffisamment doté pour 

faire face aux demandes prévisibles. 

P. 23 Vérifier la capacité du Fonds d’indemnisation des bailleurs et étudier la possibilité de le 

transférer sur le BOP 177. 

On constate que dans l’état actuel du droit, l’Etat n’a guère de levier pour participer au 

financement d’un montant supplémentaire de garantie, à l’exception du refus du concours de 

la force publique et des dates de la trêve hivernale, pendant laquelle les expulsions locatives 

sont interrompues (cf. infra). 

Faut-il créer un dispositif nouveau ?  

La FAP propose de doter un fonds d'urgence d'aide à la quittance, doté d’un budget de départ 

de 200 M€ intervenant sans conditions restrictives fixées à priori. Un parlementaire a repris 

cette proposition sous la forme d’un fonds d’indemnisation des propriétaires, doté du même 

montant. 

Une dotation, dont le montant devrait être expertisé, pourrait abonder le FSL, sur convention 

avec les départements, en fixant des critères éventuellement plus ouverts. 

P. 24 Examiner la capacité des FSL à faire face aux situations prévisibles et l’utilité d’un fonds 

nouveau. 

 La trêve hivernale 

A compter du commandement de payer, le délai de l’expulsion est de deux mois. Toutefois, 

« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une 

exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des 

circonstances atmosphériques », le délai de deux mois à compter du commandement de payer 

peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. 
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En outre, selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant 

toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais 

accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à 

la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que 

le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les 

besoins de la famille. /Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne 

s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans 

droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. / Le juge peut supprimer ou réduire le 

bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion 

a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés 

mentionnés au deuxième alinéa ». 

 S’agissant de l’exécution d’une décision de justice, la prolongation de ces délais, fixés par la 

loi, ne peut résulter que d’une loi. C’est ce qui a été fait au motif de la crise du covid-19 par 

deux lois, dont la dernière a fixé la fin de la période hivernale au 10 juillet. 

Plusieurs associations avaient demandé une nouvelle prolongation de la trêve hivernale 

jusqu’au 1er novembre 2020, date à laquelle s’appliquerait la trêve « de droit commun » 

jusqu’au 31 mars 2021, sauf nouvelle prolongation. Aucune expulsion locative n’aurait ainsi 

été possible pendant au moins un an, du 1er mars 2020 au 1er mars 2021.  

Une telle durée de sursis à l’exécution de décisions de justice, quel qu’ait été le motif de 

l’expulsion, y compris lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise, pourrait poser un 

problème constitutionnel.   

Cependant, l’article L. 412-6 n’interdit pas l’expulsion « si le relogement des intéressés est 

assuré dans des conditions respectant l’unité et les besoins de la famille ». Les « besoins de la 

famille » sont appréciés sous le contrôle du juge.  

Instruction a été donnée aux préfets de ne pas accorder le concours de la force publique, sauf 

cas justifié s’il n’y a pas de solution de relogement ou d’hébergement. 

Il serait utile de dresser un bilan de l’application de cette instruction, qui semble appliquée de 

manière différente selon les départements, compte tenu de la diversité des situations. 

P. 25 Faire un bilan de l’application de l’instruction aux préfets sur les expulsions locatives et 

la remise à la rue. 

 

5. L’offre de logement adapté et social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Le logement adapté  

Les associations soulignent la réussite de différentes formules de logement adapté, semi-

collectif, telles les pensions de familles, l’intermédiation locative ou les résidences sociales 

pour l’accueil des familles et la nécessité d’augmenter le nombre des places qu’elles offrent. 

Les associations demandent le respect du plan de relance des pensions de famille et son 

élargissement ainsi que la revalorisation des forfaits journaliers, alors que les coûts ont 

considérablement augmenté depuis 10 ans. Le nombre de places en pensions de famille s’élève 

aujourd’hui à 19 000. Le plan quinquennal annoncé par le Président de la République prévoyait 

10 000 places de plus en 5 ans en pension de famille, soit 2000 de plus par an. Or, en 2018, il 

y en a eu 1360 de plus et en 2019 autour de 1200. L’objectif annuel a été atteint sur deux ans.   
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Pour l’intermédiation locative, les associations demandent un accroissement du financement 

de l’accompagnement social et une plus grande sécurisation des risques locatifs encourus par 

les associations par un élargissement de la garantie VISALE (cf. supra) ou la généralisation du 

paiement du différentiel de loyer (Solibail). Le conventionnement avec l’ANAH, qui permet 

au propriétaire de bénéficier d’un abattement fiscal sur les revenus fonciers, d’aides financières 

pour la réalisation de travaux et de primes, devrait être rendu plus incitatif. 

L’intermédiation locative fonctionne avec des associations agréées ou des Agences 

immobilières sociales. Les moyens des AIS et des associations devraient être renforcés et 

l’intermédiation locative faire l’objet d’une promotion par une communication ciblée. 

P. 26 Augmenter le financement de l’intermédiation locative notamment pour la mission 

d’accompagnement et généraliser l’utilisation du différentiel loyer, permettant de compenser 

l’écart entre la redevance de la famille, l’aide au logement et le loyer chargé du logement. 

Les résidences sociales sont également une formule de logement adapté dont les associations 

demandent que le soutien soit renforcé. Elles sont accessibles aux publics rencontrant des 

difficultés sociales et financières, dans les conditions déterminées par le PDALHPD. 

L’accompagnement social peut être apporté dans le cadre de l’Appui social individualisé (ASI), 

d’un Accompagnement social lié au logement (FSL) ou d’un suivi sur convention par un CHRS 

mais aussi de l’Aide à la gestion locative sociale (AGLS). Après 20 ans d’expérience, l’AGLS 

a montré son intérêt et ses limites. Les montants d’aides, qui varient en fonction de la taille de 

la résidence, devraient relevés. Les inégalités de distribution, entre les territoires et au sein des 

territoires, sont importantes. Une remise à plat du dispositif paraît nécessaire pour une 

meilleure mobilisation. 

 Des transformations peuvent avoir lieu permettant de passer d’une catégorie à l’autre : des 

résidences sociales peuvent être transformées en pensions de famille. 

Le financement de ces créations et transformations devrait pouvoir bénéficier, outre de la 

revalorisation du forfait journalier, d’une aide à la place créée ou rénovée, à partir d’un fonds 

d’investissement. 

P. 27 Etudier la faisabilité d’un fonds d’investissement pour la création des résidences sociales. 

De nouvelles formules expérimentales, mixant les publics, mériteraient d’être davantage 

diffusées et encouragées, telles Singa, communauté de professionnels participant à l’accueil 

des réfugiés et à leur insertion économique, Caracol, association encourageant l’utilisation 

temporaire de locaux vacants par des colocations multiculturelles et solidaires, etc. 

La programmation de l’offre de logement social associe l’Etat et les collectivités territoriales 

au niveau régional, au sein du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), 

coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional et au niveau départemental 

pour l’élaboration du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées (PDALHPD) élaboré conjointement par le préfet de département et le 

président du conseil départemental. 

L’Etat fixe des objectifs chiffrés annuels nationaux et par région pour les pensions de famille 

et pour l’intermédiation locative. 

L’accompagnement social en dehors de ces dispositifs bénéficie des crédits du Fonds national 

d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), financé sur le produit des astreintes 

DALO et par l’abondement de la CGLLS. 
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Au total, cependant, comme l’observe le Samusocial de Paris, le relogement des ménages 

hébergés ne se poursuit pas à un rythme suffisant. Ainsi, la part des personnes sortant de CHRS 

qui accèdent à un logement autonome est en baisse, au niveau national, pour la 3ème année 

consécutive (43% en 2017, 40% en 2018, 37% en 2019). 

L’ensemble du dispositif nécessite donc une augmentation des moyens pour atteindre les 

objectifs fixés et une évaluation des résultats, à l’écoute des expérimentations nouvelles lancées 

par le milieu associatif. 

La production 

Le collectif des associations unies estime nécessaire le financement d’au moins 150 000 

logements sociaux par an dont 60 000 PLAI sous plafond APL. Il permettrait de garantir une 

offre de logements à loyer abordable ce qui est essentiel pour éviter que la précarisation 

économique n’entraine le basculement dans l’exclusion.   

Les logements très sociaux sont financés par les prêts PLAI, accordés aux organismes HLM, 

aux collectivités territoriales ou aux EPCI dépourvus d’organisme HLM, ainsi qu’à certains 

organismes agréés. Ils ouvrent droit à subvention de l’Etat et s’amortissent sur 40 ans. Ils 

bénéficient d’avantages fiscaux et sont distribués uniquement par la CDC.  

Le Président de la République avait annoncé l’objectif de 40 000 PLAI par an. Cet objectif n’a 

pas été atteint en 2019 puisque 32 000 PLAI seulement ont été financés, en baisse de 3% par 

rapport à 2018. Il est nécessaire d’atteindre cet objectif moyen annuel, en rattrapant le retard 

pris les deux années précédentes, ce qui justifierait de dépasser les 40 000 prêts en 2020 et les 

deux années suivantes. La FAP propose d’atteindre 60 000 PLAI, avec des « super PLAI », 

permettant de fixer un loyer proche du plafond APL.  

P. 28 Dresser un bilan du logement très social et élever les objectifs annuels. Augmenter le 

Fonds national d’aide à la pierre, par un retour de l’Etat dans l’aide à la pierre, en vue d’atteindre 

un objectif annuel de 60 000 PLAI. 

 Les attributions 

La loi prévoit l’obligation d’attribution de 25% des logements sociaux aux ménages les plus 

pauvres (les ménages du premier quartile), en dehors des quartiers prioritaires de la Ville. Cette 

obligation n’est pas respectée. Ainsi, en Ile-de-France, le dernier bilan donnait un taux 

d’attribution à ce public prioritaire de moins de 10 %. 

S’agissant de la loi DALO, 71 000 ménages reconnus prioritaires sont toujours en attente de 

logement. La loi prévoit que tous les réservataires doivent consacrer 25% de leurs droits de 

réservation à des ménages DALO ou reconnus prioritaires par le code de la construction et de 

l’habitation. Cette disposition n’est pas davantage respectée.   

Pour aider au respect de ces obligations légales, la Loi Egalité et Citoyenneté a prévu la création 

dans chaque intercommunalité d’une conférence du logement, chargée d’établir une « 

convention intercommunale d’attribution », qui devait être signée avant la fin février 2019, pour 

préciser les objectifs précis de relogement de ménages du premier quartile et de ménages 

DALO, pour chaque réservataire et chaque bailleur social. Plus d’un an plus tard, peu de 

conventions ont été signées, dans la majorité des territoires.  
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Il convient d’analyser pour quelles raisons ces conventions n’ont pas été signées (lourdeur de 

la procédure, refus de principe ?) et d’imaginer d’autres mécanismes d’incitation ou de 

contrainte permettant que les objectifs légaux soient atteints.  

P. 29 Examiner les raisons du non-respect des obligations légales sur la réunion des conférences 

du logement et les signatures des conventions d’attribution. Analyser les attributions de chaque 

réservataire par le Système national d’enregistrement et rappeler leurs obligations légales aux 

défaillants. 

La solvabilisation des locataires 

On sait que l’article 126 de la loi de finances pour 2018 a modifié le financement des aides au 

logement, en créant une réduction de loyer de solidarité applicable dans le parc des organismes 

HLM et des SEM, ne modifiant pas le montant contractuel du loyer, avec une diminution de 

l’APL inférieure au montant de la RLS, le dispositif devant réduire la dépense publique sans 

diminution nette de l’aide au locataire. Les associations critiquent ce dispositif dont elles 

contestent que les effets annoncés se produisent. Elles estiment que dans le contexte actuel, 

c’est au contraire une importante augmentation de l’APL qui est nécessaire, pour permettre 

l’accès au logement des publics fragilisées par la crise. 

P. 30 Faire un point sur les aides au logement : contemporanisation de la réforme de l’APL (et 

proposition de « contemporanisation asymétrique » de l’Union sociale de l’habitat), 

réindexation des aides sur l’indice de référence des loyers, suspension de la RLS pour 

reconstituer la capacité de financement et de réhabilitation des bailleurs sociaux. 

 

6. Le plan Logement d’abord   

Le plan Logement d’abord, qui pose le principe d’un accès direct au logement des personnes 

sans abri, sans passer, sauf de manière exceptionnelle et brève, par l’hébergement, recueille, 

dans son principe, l’adhésion des associations. Elles demandent la réalisation des objectifs 

annoncés. Tous les publics fragiles sont concernés, y compris ceux qui sont en bidonvilles et 

les personnes qui rencontrent des difficultés psychiques, avec le volet « Un chez soi d’abord ». 

Le plan Logement d’abord prévoit une offre nouvelle de logements adaptés, au total à hauteur 

de 50 000 places sur la durée du plan. 

Il s’appuie sur 23 territoires dans lesquels sa mise en œuvre doit être accélérée, pour lesquels 

des crédits dédiés ont été réservés. Ce sont des départements, des métropoles et 

l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que la Ville de Toulouse et une communauté 

d’agglomération.  

Les associations souhaitent l’extension du programme. Un second appel à manifestation 

d’intérêt doit être annoncé. 

Elles insistent sur la nécessité de former tous les acteurs (Etat, collectivités territoriales, acteurs 

du logement aidé) « pour en faire un principe d’actions partagé ».  

Le plan Logement d’abord doit aussi comprendre un volet institutionnel, permettant la création 

d’un « service public de la rue au logement » (cf. infra). 
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Les associations demandent aussi la promotion des dispositifs d’accompagnement vers et dans 

le logement social et l’essaimage du dispositif « Un chez soi d’abord » vers de nouveaux 

territoires urbains et des zones rurales. 

P. 31 Accélérer la réalisation du plan Logement d’abord en augmentant son financement, 

notamment pour l’accompagnement social des ménages. Elaborer un programme de formation 

initial et continue sur ses principes. Examiner la possibilité d’une loi de programmation pour 

l’hébergement et le logement adapté. 

La mobilité géographique 

Le droit au logement doit s’exercer en tenant compte des besoins des personnes et des familles, 

incluant leurs opportunités d’emploi et le maintien de leurs relations sociales. Cependant, le 

principe de réalité doit conduire à reconnaître que l’accès au logement sera plus ou moins 

difficile selon les territoires. 

La mobilité doit donc être encouragée. 

Le programme EMILE (Engagés pour la mobilité et l’insertion par le logement et l’emploi) 

mis en œuvre par le GIP Habitat et interventions sociales, coordonnateur, en partenariat avec 

plusieurs associations, propose à des personnes vivant en Ile-de-France, en difficulté 

d’insertion professionnelle et mal-logées, des logements dans des territoires disposant de 

logements vacants et d’offres d’emploi non satisfaites. Un accompagnement social facilite la 

découverte préalable du territoire puis l’insertion sociale et dans l’emploi. Le déménagement 

est pris en charge. Le programme a débuté avec six départements volontaires. Après évaluation, 

il devrait pouvoir se développer, y compris dans deux directions nouvelles : le territoire de 

départ pourrait ne pas être seulement la région Ile-de-France – le logement rencontre des 

difficultés comparables dans d’autres grandes agglomérations urbaines ; d’autres départements 

d’accueil, sollicités par un appel à manifestation d’intérêt, devraient pouvoir participer au 

programme. 

P. 32 Evaluer le programme EMILE et étudier les conditions de son essaimage. 

 

7. Les acteurs  

Participent à la mise en œuvre des politiques d’aide au sans-abrisme et à la précarité, l’Etat, les 

collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les associations.  

La multiplicité des acteurs n’est pas en soi une difficulté. Elle peut même être appréciée comme 

un exemple de la démocratie de terrain recherchée pour compléter la démocratie représentative. 

L’articulation des acteurs mériterait cependant d’être précisée pour un meilleur partage des 

rôles.  

 Les personnels  

Ces politiques sociales font intervenir des travailleurs sociaux et des soignants. La crise du 

covid-19 a montré leur indispensable complémentarité. 

La situation des soignants relève du ministère des solidarités et de la santé. Les problématiques 

sont maintenant bien connues de tous : niveau de rémunération ; reconnaissance sociale ; 

moyens de l’hôpital public. La négociation « Ségur » y a apporté des réponses, qui ont fait 

l’objet d’un accord avec plusieurs organisations syndicales. La question d’une extension des 
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résultats de « Ségur » aux personnels soignants non hospitaliers employés par les acteurs de la 

solidarité à l’égard des personnes précaires est posée. En particulier les soignants en LHSS ou 

LAM, très touchés et sollicités pendant le confinement, ne peuvent comprendre d’être exclus 

des primes réservées aux soignants en hôpital et en EHPAD. 

Les travailleurs sociaux 

Les travailleurs sociaux, qui sont engagés dans des métiers divers, relèvent de plusieurs 

ministères. Les propositions des associations comme les intentions exprimées du 

Gouvernement concordent pour souligner la nécessité de renforcer leur présence dans tous les 

dispositifs. La demande a été exprimée de plus de travailleurs sociaux spécialisés (droit du 

logement, droit des étrangers). 

Cela pose les problèmes de leur nombre, de leur statut, de leur rémunération et de leur 

spécialisation. Leur recrutement est déjà difficile. Les effectifs dans les Instituts régionaux du 

travail social (IRTS) le montrent. La crise a souligné leur besoin de reconnaissance et la 

comparaison toujours latente avec le secteur des soins (rémunérations et primes).  

Les Etats généraux du travail social de 2018, aux conclusions partielles, semblent devoir être 

complétés. 

P. 33 Rouvrir le chantier de la rénovation des métiers du travail social et de la revalorisation de 

leurs rémunérations, en concertation avec les organisations syndicales. 

Les associations 

Les associations, à côté d’acteurs ayant d’autres statuts (Samu social de Paris, ADOMA), sont 

des intervenants majeurs en matière d’insertion des plus fragiles par le logement et l’économie. 

Elles allient bénévolat et professionnalisme, dans des proportions variables, avec une expertise 

de terrain précieuse. 

Les associations souhaitent un renforcement des aides de l’Etat correspondant à l’accroissement 

constant de leurs tâches et une régularité de ces concours leur permettant notamment de financer 

des investissements. Elles demandent aussi l’extension du recours au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) et le passage à un statut unique des centres d’hébergement, 

gage de stabilité, de simplification et d’amélioration de la qualité. 

Pendant le confinement, les échanges entre les administrations et les associations ont été 

réguliers et féconds. 

Il est proposé qu’ils soient organisés aussi, désormais, en complément des rencontres régulières 

liées à l’actualité, sous la forme de réunions de travail réunissant des représentants des 

associations et des administrations concernées, sur les thématiques notamment proposées dans 

la présente note, auxquels d’autres, comme les bailleurs sociaux, participeraient en tant que de 

besoin. 

P. 34 Etendre les CPOM dans un cadre partenarial. 

P. 35 Organiser des réunions de travail associations – administrations sur certaines des 

thématiques abordées dans la présente note, en y associant les bailleurs sociaux en tant que de 

besoin. 
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Les SIAO  

Créés par la loi ALUR du 24 mars 2014, les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) 

sont maintenant organisés par les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des 

familles.   

 Mis en place dans chaque département sous l’autorité du préfet, - la possibilité de SIAO 

interdépartementaux étant ouverte par la loi - ils sont chargés de la veille sociale pour les 

personnes sans abri ou en détresse, de leur évaluation et de leur orientation.  Ils gèrent le 115, 

coordonnent les acteurs locaux de l’hébergement et du logement adapté, construisent et suivent 

les parcours d’insertion sociale, participent à l’observation sociale. 

La loi ALUR a imposé la fusion des SIAO urgence et insertion. A Paris, elle doit intervenir 

avant la fin de l’année. 

L’opérateur du SIAO est souvent une association. Il peut aussi s’agir d’un GIP ou d’un GCSMS 

(groupement de coordination social et médico-social). Le GCSMS a au moins deux membres. 

On compte de nombreux GCSMS parmi les établissements et services sociaux, médico-sociaux 

et sanitaires et les établissements de santé publics et privés. Ils relèvent du droit privé, sauf si 

une personne morale de droit public en est membre.  

La gouvernance 

Cette diversité statutaire ne crée pas par elle-même de difficultés, compte tenu de la diversité 

des situations.  

Sur la gouvernance, les pistes de réflexion suivantes mériteraient d’être explorées : 

- l’élargissement du cadre départemental :  

Il est prévu par la loi, qui permet de créer des SIAO interdépartementaux. Le cadre régional n’a 

pas été retenu, même si l’interdépartementalité peut coïncider avec la région.  

En Ile-de-France, le Samu social de Paris, GIP, SIAO pour Paris, a été chargé par le préfet de 

région de la réservation hôtelière pour les 8 départements.  

Sans sortir du cadre départemental, sur des matières qui touchent aux compétences des 

collectivités départementales, deux évolutions pourraient être étudiées :  

- le développement de coopérations formalisées entre les SIAO départementaux, pour la 

mutualisation de certaines de leurs activités ;  

- une recherche d’harmonisation de l’action des SIAO, à l’initiative des préfets de région - ce 

qui, par l’article L. 345-2-9 du code, est prévu pour l’Ile-de-France « le préfet, dans le cadre 

d’une conférence régionale, coordonne l’action des SIAO » mais n’est qu’optionnel pour les 

autres régions : « détermine les modalités de coordination des services intégrés d'accueil et 

d'orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d'une conférence 

régionale » - et peut-être également à l’initiative des SIAO eux-mêmes, regroupés dans une 

coordination régionale, sous forme associative ou de GCSMS. 

- la présence de plusieurs acteurs dans la gouvernance du SIAO   

GIP et GCSMS associent nécessairement plusieurs acteurs. Le SIAO est géré, dans la majorité 

des cas, par une seule association (étant noté qu’elle regroupe nécessairement, en tant 

qu’association, au moins deux partenaires). Sans fermer cette possibilité, on pourrait imaginer 

que les acteurs de l’hébergement et de l’insertion actifs dans le département, associations, 
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collectivités, bailleurs et services de l’Etat, soient regroupés au sein d’un comité consultatif 

avec lequel l’association gestionnaire du SIAO pourrait échanger. Cette réforme permettrait 

une ouverture du SIAO. 

Une formule souple paraît préférable à une organisation systématique en GCSMS ou en GIP, 

qui pourrait être interprétée comme un acte de défiance à l’égard des associations. 

Les compétences  

La nécessité d’équipes pluridisciplinaires sociales et sanitaires d’intervention est reconnue par 

tous. Elles existent déjà dans certains départements. Elles doivent être constituées ou renforcées 

dans d’autres. Leur place pourrait être auprès des SIAO, au sein d’une plate-forme territoriale 

d’accompagnement ou dans des centres d’hébergement. 

Les SIAO pourraient aussi être associés à la mise en œuvre des PDLAHPD. 

P. 36 Etudier la participation d’autres acteurs que l’organisme qui le gère au suivi de l’activité 

des SIAO. Renforcer leurs moyens pour leur permettre de mieux exercer certaines de leurs 

missions actuelles (observation, accès au logement) ou nouvelles (santé, accès des étrangers 

aux droits). 

L’Etat et les collectivités territoriales 

Depuis 15 ans, l’attribution des aides sociales individuelles a été peu à peu décentralisée. Seul 

l’hébergement d’urgence, notamment parce qu’il est lié à l’asile et aux étrangers, reste de la 

compétence de l’Etat.  

Encore l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 

janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

prévoit-il que : « II. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors 

qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences 

suivantes : (…) 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de 

l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des 

difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou 

de ses conditions d'existence (…) ; »  

Toutefois, faute de volonté de l’Etat de transférer et des métropoles de recevoir, il est peu 

probable que ces dispositions facultatives s’appliquent dans un proche avenir.   

Si l’Etat paraît devoir conserver sa compétence pour les personnes en situation de précarité et 

sans abri, l’existence d’une compétence essentiellement décentralisée, au profit des 

départements et des communes, pour tout le reste du secteur social, à l’exception de l’asile, peut 

faire difficulté, dans la mesure où l’aide aux personnes en situation de précarité nécessite une 

approche globale ou au moins coordonnée. Il revient alors aux préfets d’organiser une 

concertation. 

Il serait utile de dresser un bilan de la relation entre l’Etat local et les collectivités territoriales 

pour la mise en œuvre des politiques d’hébergement et d’insertion.  

P. 37 Dresser un bilan de la relation entre les préfets et les collectivités départementales et 

municipales pour la gestion de l’hébergement et de l’insertion. 

L’Etat  
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L’exercice de la compétence de l’Etat en matière d’hébergement repose localement sur les 

préfets et les directions départementales de la cohésion sociales ou les directions 

départementales de la cohésion sociales et de la protection des populations, dans les plus petits 

départements, qui ont remplacé, en application de la RGPP les DDASS, DDJS, DDCCRF et 

DDSV, avec des effectifs très inférieurs à la somme des effectifs des directions fusionnées, au 

risque de ne pouvoir faire face à l’accroissement des tâches.  

Au niveau central :  

- La direction générale de la cohésion sociale regroupe le service des politiques sociales et 

médico-sociales, dont une sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la lutte 

contre la pauvreté, comprenant des bureaux en charge de l’urgence sociale et de l’hébergement, 

de l’accès aux droits, de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire et un service des 

politiques d’appui, comprenant notamment une sous-direction des professions sociales, de 

l’emploi et des territoires. 

- La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement a la charge de 

l’hébergement, des bidonvilles, est organisée en pôles (hébergement et logement, logement 

d’abord, migrants, lutte contre l’habitat indigne, résorption des bidonvilles) et fait fonctionner 

la commission consultative des gens du voyage et la commission interministérielle pour le 

logement des populations immigrées. 

A partir de ces deux structures, pourrait être mieux identifié un pôle consacré à l’hébergement 

et au Logement d’abord. 

Cependant, une modification des frontières entre les deux directions n’aura de conséquence que 

si la direction en charge peut s’appuyer sur les moyens de l’Etat en région et dans les 

départements. 

Le Service public De la rue au logement 

Elément central de l’annonce de la politique du Logement d’abord, le service public De la rue 

au logement comprendrait : 

- une structure centrale dédiée à cet objectif, à caractère interministériel 

- les préfets de région et de département, s’appuyant sur les DDCS et les SIAO 

- les associations travaillant en partenariat avec l’administration et les collectivités. Celles-ci 

pourraient être réunies, au niveau central, régional et départemental, avec des représentants des 

collectivités territoriales et des experts dans des conseils consultatifs De la rue au Logement, 

consultés sur la mise en œuvre de cette politique publique et pouvant faire toute proposition à 

ce sujet. 

Même si la tendance, illustrée par la loi ASAP, est à la suppression des commissions 

administratives, l’institutionnalisation de telles commissions dans ce secteur serait utile.  

Ce service public sera d’autant plus efficace que sera approfondie la connaissance des situations 

sociales. Les observatoires placés à différents niveaux devront assumer la charge de ce suivi 

statistique et qualitatif. 

P. 38 Préciser la configuration du Service public De la rue au logement et prévoir la présence 

des associations dans une relation partenariale, à tous les niveaux. 
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Récapitulatif des propositions 

 

1. Accroissement des postes et des PEC, à un niveau fixé après une évaluation des besoins du 

secteur menée conjointement avec les associations. 

2. Un relèvement significatif du RSA  

3. Une extension adaptée du RSA aux 18-25 ans ou des solutions alternatives pour faire face à 

la précarité croissante dans cette tranche d’âge.  

4. Le ministère de la justice devra être saisi du sujet des procès-verbaux pour non-respect du 

confinement dressés contre des personnes sans abri. 

5. Réaliser une étude sur les besoins, en examinant la possibilité d’achats groupés et une 

rationalisation des circuits de distribution. Expertiser la charge pour les associations.  

6 Maintenir la disponibilité d’un volume élevé de tickets-services, pour faire face à 

l’accroissement de la précarité 

7. Mettre en place un groupe de travail sur les moyens d’accélérer les procédures et délais de 

la domiciliation. Aider au financement de la mission de domiciliation des CCAS et des 

organismes de domiciliation (programme 177).   

8. Mettre en œuvre une politique de régularisation des droits au séjour pendant en compte les 

possibilités d’insertion et les difficultés de l’éloignement. Assurer l’accès aux préfectures, pour 

notamment prévenir les situations de rupture de droits et, dans l’attente, prolonger la durée de 

validité des titres de séjour. Organiser des échanges réguliers entre les associations et le 

ministère de l’intérieur et, au niveau départemental, les préfectures. 

9. Renforcer les équipes de veille sociale (maraudes, accueil de jour, SIAO) par des spécialistes 

du droit des étrangers, capables de présenter des dossiers complets aux services administratifs 

compétents.   

10. Accroître les crédits du DNA pour augmenter le nombre de places disponibles et revaloriser 

le prix de journée. Augmenter le financement du premier accueil. 

11. Généraliser les équipes mixtes sanitaires et sociales pour la veille sociale. Développer 

l’offre de soins en santé mentale. 

12. Faciliter l’accès des étrangers en situation irrégulière à l’AME, notamment en supprimant 

le délai de carence de 3 mois et repasser à un délai de prolongation de 12 mois. Supprimer le 

délai de carence de trois mois pour la PUMA des demandeurs d’asile. 

13. Mettre en place un groupe de travail sur l’accès aux droits. Pour lutter contre la fracture 

numérique, installer des équipements informatiques dans les centres d’hébergement et accueils 

de jour. 

14. Etudier la faisabilité de la réalisation d’hébergements modulaires sur du foncier disponible. 

15. Adopter un plan d’humanisation des centres, impliquant un desserrement sanitaire et 

prenant en compte ses effets sur la capacité d’accueil. L’humanisation doit aussi concerner les 

accueils de jour et les CADA. 

16. Conduire une réflexion avec les associations sur la conception et la réalisation des centres 

d’hébergement, notamment dans le cas de la transformation de CHS. 
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17. Expertiser l’acquisition d’hôtels pour les transformer en centres d’hébergement, pensions 

de famille ou logements. 

18. Développer les plateformes d’accompagnement des ménages à l’hôtel, visant à permettre 

leur accès au logement, et assurer leur financement. 

19. Accroître le financement pour les places dans les centres pour les femmes victimes de 

violences (les 1000 places du Grenelle et les 1000 nouvelles places annoncées).  

20. Actualiser le plan de traitement des FTM en vue de financer leur transformation en 

résidences sociales. Pour les squats et bidonvilles, financer des missions d’aller-vers pour un 

accompagnement social vers l’hébergement ou le logement. 

21. Engager une réflexion avec les associations sur la refonte de la tarification et l’évolution 

vers un statut unique. 

22. Examiner avec Action logement la possibilité d’assouplir les conditions de la garantie 

Visale. 

23. Vérifier la capacité du Fonds d’indemnisation des bailleurs et étudier la possibilité de le 

transférer sur le BOP 177. 

24. Examiner la capacité des FSL à faire face aux situations prévisibles et l’utilité d’un fonds  

25. Faire un bilan de l’application de l’instruction aux préfets sur les expulsions locatives et la 

remise à la rue. 

26. Augmenter le financement de l’intermédiation locative notamment pour la mission 

accompagnement et généraliser l’utilisation du différentiel loyer, permettant de compenser 

l’écart entre la redevance de la famille, l’aide au logement et le loyer chargé du logement. 

27. Etudier la faisabilité d’un fonds d’investissement pour la création des résidences sociales. 

28. Dresser un bilan du logement très social et élever les objectifs annuels. Augmenter le Fonds 

national d’aide à la pierre, par un retour de l’Etat dans l’aide à la pierre, en vue d’atteindre 

un objectif annuel de 60 000 PLAI. 

29. Examiner les raisons du non-respect des obligations légales sur la réunion des conférences 

du logement et les signatures des conventions d’attribution. Analyser les attributions de chaque 

réservataire par le Système national d’enregistrement et rappeler leurs obligations légales aux 

défaillants. 

30. Faire un point sur les aides au logement : contemporanisation de la réforme de l’APL (et 

proposition de « contemporanisation asymétrique » de l’Union sociale de l’habitat), 

réindexation des aides sur l’indice de référence des loyers, suspension de la RLS pour 

reconstituer la capacité de financement et de réhabilitation des bailleurs sociaux. 

31. Accélérer la réalisation du plan Logement d’abord en augmentant son financement, 

notamment pour l’accompagnement social des ménages. Elaborer un programme de formation 

initial et continue sur ses principes. Examiner la possibilité d’une loi de programmation pour 

l’hébergement et le logement adapté. 

32. Evaluer le programme EMILE et étudier les conditions de son essaimage. 

33. Rouvrir le chantier de la rénovation des métiers du travail social et de la revalorisation de 

leurs rémunérations, en concertation avec les organisations syndicales. 
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34. Etendre les CPOM dans un cadre partenarial. 

35. Organiser des réunions de travail associations – administrations sur certaines des 

thématiques abordées dans la présente note, en y associant les bailleurs sociaux en tant que de 

besoin. 

36. Etudier la participation d’autres acteurs que l’organisme qui le gère au suivi de l’activité 

du SIAO. Renforcer leurs moyens pour leur permettre de mieux exercer certaines de leurs 

missions actuelles (observation, accès au logement) ou nouvelles (santé, accès des étrangers 

aux droits). 

37. Dresser un bilan de la relation entre les préfets et les collectivités départementales et 

municipales pour la gestion de l’hébergement et de l’insertion. 

38. Préciser la configuration du Service public De la rue au logement et prévoir la présence 

des associations dans une relation partenariale, à tous les niveaux. 
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