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Luc FARRÉ Monsieur Édouard PHILIPPE 

Secrétaire général Premier Ministre  

21, rue Jules Ferry 57 rue de Varenne 

93177 Bagnolet 75700 Paris SP 07 

 01.48.18.88.29  

unsa-fp@unsa.org 

N/Réf : LF/SD/SM/26/09/2017– C89 
 

 

Objet : Logement des agents publics 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 

Pour un agent public, se loger décemment est devenu une réelle préoccupation, particulièrement 

en zones tendues comme l’Ile de France, mais aussi la région lyonnaise, ou des zones 

frontalières par exemple. C’est encore plus crucial pour les agents en primo affectation quelle 

que soit leur catégorie. 

Certains ministères ont, par leur action sociale, un parc immobilier locatif. Le Comité 

Interministériel Action Sociale, par l’intermédiaire de ses sections régionales, agit pour que 

l’Etat développe une offre locative de logements sociaux ou de logements intermédiaires. 

Des conventions sont également passées avec des opérateurs quant au logement d’urgence. 

Ces éléments ne sont pas nouveaux. Le rapport Dorison-Chambellan de 2016, "Faciliter l'accès 

au logement des agents publics", proposait dix-neuf pistes d’actions. La relâche d’emprises 

foncières par l’Etat et l’investissement institutionnel, notamment par l’ERAFP ou l’Ircantec, 

étaient très clairement citées. L’ERAFP se déclare prête à investir 5 à 6 milliards d’euros dans 

le logement intermédiaire, à courte échéance. Ces deux caisses de retraite sont constituées au 

profit des fonctionnaires ou des agents non titulaires. 

Le lancement d’un plan d’ampleur avec mise à disposition d’emprises foncières au bénéfice des 

agents publics permettrait un soutien notable à l’économie du logement, dans un contexte de 

ralentissement de ce secteur. 

L’UNSA Fonction Publique sollicite de votre part une audience sur ce sujet et reste à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur 

le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

 

Luc FARRÉ, 

Secrétaire général 

 

 


