
 

De l’intervention syndicale en matière de logement – L’exemple de la DPIH 

En 2009, pour répondre à la problématique logement des jeunes embauchés (cadres et maîtrise 

essentiellement) mise en évidence par les interventions syndicales, le directeur de la DPHI, Division 

Production Ingénierie Hydraulique, a mis en place un dispositif d’aide au logement : 

• une sorte de mini AIL : une aide mensuelle de 200 à 350 € pendant 3 ans et dégressive sur les 

4
ème

 et 5
ème

 années, le montant de l’aide de pouvant dépasser 50% du loyer versé. 

• Une prime d’installation d’un mois de salaire, couvrant une partie des frais de 

déménagement : un mini article 30. 

Mais rapidement, cette aide a été utilisée dans certaines unités comme une variable d’ajustement de 

la rémunération annuelle pour le recrutement. Il n’était pas rare de voir les recruteurs « afficher » 

une rémunération annuelle comprenant cette aide de 200€ à 350 € donnant ainsi une vision 

trompeuse de la réalité.  

Les DP UFICT CGT d’une unité de la DPIH ayant réalisé une enquête auprès des nouveaux arrivés, ont 

mis en évidence 2 problèmes : la quasi-totalité des jeunes embauchés était à 200€ sans lien avec leur 

loyer réel et tous ceux qui n’avaient pas été dans l’obligation de déménager pour intégrer les 

effectifs de la DPHI n’avaient pas droit au dispositif. 

Fort de ce constat porté en réunion, ils ont obtenu de la direction, après plusieurs échanges, 

l’examen des situations individuelles. Le montant de l’aide mensuelle a été porté pour tous les jeunes 

récemment embauchés à 50% du loyer ou 350€.  

Parallèlement à cette démarche, l’UFICT-CGT suit avec attention en CSP Cadres des niveaux 

d’embauche afin que les diplômes et l’expérience professionnelle soient correctement reconnus à la 

lumière des textes internes existants en la matière (Pers 925 et Pers 914 pour les cadres). 

La prochaine étape de l’UFICT CGT, c’est d’intervenir auprès de la DPHI pour que le versement de 

cette aide ne soit pas assujetti au déménagement des jeunes, notamment les prestataires qui sont 

embauchés : qu’ils habitent déjà dans le périmètre de l’unité ou qu’ils soient dans l’obligation de 

déménager, dans les 2 cas ils doivent supporter un loyer. 

Encore un dernier mot, il est désolant de voir que la direction mette en place une aide au logement 

pendant 5 ans, échappant à certaines cotisations patronales et prélèvement sociaux alors que les 

niveaux d’embauche pourraient être revalorisés. S’ils ne veulent pas perdre en pouvoir d’achat, les 

jeunes ont 5 ans pour compenser en NR ces 350€ qu’ils perdent au bout de 5 ans. 

Affaire à suivre donc… 


