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LA REFORME  
ACTION LOGEMENT 
EN QUELQUES MOTS… 
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> Faciliter l’emploi par l’accès au logement de tous les salariés, et en 
particulier des travailleurs précaires, souvent jeunes. 
 
> Construire plus et mieux prioritairement dans les territoires tendus. 
 
> Mettre en œuvre la capacité d’innovation d’Action Logement pour offrir des 
réponses adaptées à l’évolution des besoins et des modes de vie des 
salariés. 

3 OBJECTIFS PRIORITAIRES : 

LE GROUPE ACTION LOGEMENT 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EN MARCHE 
 

Les 20 CIL vont laisser place à un groupe unique national, 
implanté localement autour de 13 délégations régionales,  

sous la seule marque « Action Logement » 
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LA REFORME - DATES-CLES 

9 mars 
Commission des affaires économiques 

de l’Assemblée Nationale 
Texte adopté à l’unanimité par les  députés 

qui ramènent de 12 à 8 mois le délai de 
publication des ordonnances 

17 février 
Conseil des Ministres 

Présentation en Conseil des Ministres  
du projet de loi habilitant le Gouvernement  
à réformer et moderniser Action Logement 

17 mars 
Assemblée Nationale 

Adoption du projet de loi  
à l'unanimité en première lecture  

par les députés   
 
 

7 janvier 
Nomination  

des préfigurateurs 
transversaux  
et régionaux 

(Phase 2) 

19 mai 
Sénat 

Adoption définitive  
par le Parlement  
du projet de loi 

 
 

20 janvier 
Ministère du Logement 

Lancement de Visale,  
 le nouveau dispositif d’Action Logement  

pour sécuriser les loyers  
dans le parc privé. 

25 février 
Lancement des chantiers  

de la préfiguration 

Juin 
Promulgation  

de la loi 
 
 

Automne 
Promulgation de l’ordonnance 

Création des trois nouvelles structures : 
Action Logement Groupe 
Action Logement Services  

Action Logement Immobilier 

Novembre 
2ème convention nationale 

du groupe Action Logement 

Septembre 
Congrès USH 

Nantes 

Installation des 
comités régionaux 
Action Logement  



ORGANISATION CIBLE 

 
> Action Logement Groupe 
pilotera le groupe, les relations 
avec l’Etat et la communication 
institutionnelle. 

 
> Action Logement Services 
assurera la collecte et la 
distribution des aides et services 
aux entreprises. Ce pôle 
regroupera les salariés actuels 
des CIL et filiales non 
immobilières. Action Logement 
Services sera présent sur le 
territoire avec 13 délégations 
régionales. 
 
> Action Logement Immobilier 
portera l’ensemble des 
participations des actuels CIL 
dans les ESH et autres structures 
immobilières. 
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>  Dans chaque région sera constitué un comité régional Action Logement qui sera 
composé paritairement  et représentera politiquement Action Logement dans la région. 
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Données Action Logement 2015 

CHIFFRES CLÉS 
Région ILE-DE-FRANCE 

305 ménages accompagnés chaque jour par Action Logement ! 
 

111 660 aides et logements attribués 

Dont 25 697 salariés logés 

207,2 millions d’€ engagés pour financer les projets des salariés 

Et 793,2 millions d’€ investis dans la construction neuve de logements abordables 

 

Pour Action Logement Immobilier :  

un patrimoine de 294 917 logements sociaux et intermédiaires 

8 082 logements mis en chantier et 8 232 logements livrés 

 



 
 

MISE EN PLACE DE LA LOI 
ALUR 
Les nouvelles modalités relatives à 
l’enregistrement de la demande de 
logement social 
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L’ARTICLE 97 DE LA LOI ALUR  

Des innovations au bénéfice du demandeur de logement social 

 

1. Le droit à l’information du demandeur, sur la procédure, l’offre 
et la demande de logement locatif social sur le territoire 
recherché, ainsi que sur le traitement de sa demande  
 

2. L’enregistrement des demandes dans le Système National 

d’Enregistrement (SNE) 

 

3. La gestion partagée de la demande entre les acteurs 

 

4. Le « dossier unique » 
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CE QUI CHANGE ? 

Dès juin 2016, Action Logement : 
 

 

 Enregistre les demandes de logements sociaux directement dans le 

Système National d’Enregistrement (SNE), ou via les fichiers partagés 

existants 

 

 Délivre le Numéro Unique Départemental (NUD) ou Régional pour 

l’IDF (NUR) pour les salariés des entreprises de 10 salariés et plus 
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LE DOSSIER UNIQUE 
 
 

 

Objectif : simplification des démarches :  

  
> le demandeur de logement fourni ses pièces qu’une seule fois 
 
> Les pièces justificatives servant à l’enregistrement et à l’instruction de la 
demande sont déposées en un seul exemplaire 

 
> Elles sont enregistrées dans le Système National d’Enregistrement et 
rendues disponibles aux autres acteurs 
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LE DOSSIER UNIQUE 
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Il est composé a minima du 
numéro unique  
et de pièces justificatives  
telles que la carte nationale 
d’identité, 
 l’avis d’imposition  



CE QUI CHANGE ? 
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Il comprend : 
 
 Une fiche sur les étapes pour déposer une 

demande de logement social 
 
 Une attestation à faire signer par 

l’employeur 
 
 Une page facultative à personnaliser pour 

les spécificités / entreprise  
 
 Une page facultative sur le dispositif DALO 
 
  Le CERFA V2 



 
 
 
 
 
 

LES SOLUTIONS LOGEMENT 
POUR LES SALARIES 
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ACTION LOGEMENT : UNE RÉPONSE ADAPTÉE A 
CHAQUE ETAPE DU PARCOURS DE VIE DE VOS SALARIÉS 

Faciliter pour vos salariés l’accès à un 
logement abordable et près de leur travail  

Nos solutions logement 
ATTIRER LES 
COMPÉTENCES 

ACCOMPAGNER 
LES CHANGEMENTS 

FIDÉLISER LES 
SALARIÉS  

GERER LES 
CARRIERES 

Alternance, 1er emploi 

Emploi précaire        
(CDD, intérim) 

Promotion, mutation 

Retraite 

Apporter une aide personnalisée à vos salariés 
qui rencontrent des difficultés 

Aider vos salariés à acheter ou améliorer leur 
résidence principale 

Simplifier la mobilité professionnelle et 
faciliter l’installation de vos salariés recrutés 

ou mutés 

Evénement familial 
(mariage, enfants, 
divorce, décès) 

Surendettement, 
chômage 

Handicap, dépendance 
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Action Logement accompagne les jeunes actifs de moins de 30 ans dans leur démarche 
logement afin de faciliter leur intégration professionnelle ou leur formation en 
alternance. 
 
 

 
 
 

Ces aides sont soumises à conditions et octroyées dans la limite des fonds disponibles. 

PACK SPECIAL – JEUNES DE MOINS DE 30 ANS 

- DE 30 ANS 

> Des offres pour se loger 
 
> Une avance pour leur caution avec l’AVANCE LOCA-PASS® 
 
> Un garant pour leur dossier avec la GARANTIE LOCA-PASS®  
ou VISALE 
 
> 1 subvention pour leur loyer avec l’AIDE MOBILI-JEUNE® 
 
> 2 aides pour bouger avec le CIL-PASS MOBILITE®  
et l’AIDE MOBILI-PASS® 
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NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 



Catégories de ménages Zone A bis(1) Zone A(1) Zone B1(1) Zone B2(1) Zone C(1) DOM 

1 personne seule 36 993 € 36 993 € 30 151 € 27 136 € 27 136 € 27 465 € 

Couple 55 287 € 55 287 € 40 265 € 36 238 € 36 238 € 36 678 € 

1 personne seule ou couple ayant 1 
personne à charge 

72 476 € 66 460 € 48 422 € 43 580 € 43 580 € 44 109 € 

1 personne seule ou couple ayant 2 
personnes à charge 

86 531 € 79 606 € 58 456 € 52 611 € 52 611 € 53 249 € 

1 personne seule ou couple ayant 3 
personnes à charge 

102 955 € 94 240 € 68 766 € 61 890 € 61 890 € 62 640 € 

1 personne seule ou couple ayant 4 
personnes à charge 

115 851 € 106 049 € 77 499 € 69 749 € 69 749 € 70 595 € 

Par personne supplémentaire + 12 908 € + 11 816 € + 8 646 € + 7 780 € + 7 780 € + 7 877 € 

PLAFONDS DE RESSOURCES PLI 

17/11/2016 17 

Plafonds de ressources PLI(*) au 1er janvier 2016 applicables aux prêts ACCESSION, AGRANDISSEMENT, TRAVAUX et à l’AIDE MOBILI-PASS® 

(*) à comparer au revenu fiscal de référence du ménage de l’année N-2.  
(1) Pour connaître la zone géographique, rendez-vous sur notre site www.cilgere.fr 
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• Pour vos salariés : 

Notre Service Relation Client : 01.71.72.20.20 

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 

 

Notre site internet : www.cilgere.fr 

 

• Votre interlocuteur entreprise dédié : 

Votre Consultant Logement : 

Céline LUINO - 01.71.72.23.72 

Celine.luino@cilgere.fr 

NOUS CONTACTER 

 
• Pour vos salariés : 

Notre Service Relation Client : 01.60.77.06.54 

 

 

Notre site internet :www.procilia.com 

 

• Votre interlocuteur entreprise dédié : 

Votre Consultant Logement : 

Marie-Christine NEVEU - 01.60.77.53.13 

Marie.christine.neveu@procilia.com 

 


