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Ce dossier contient une liste de textes ressources 
sur cette thématique : ouvrages de référence,  
articles d’Union Sociale, textes réglementaires, 
guides, communiqués et positionnements 
politiques… 
 
Il mentionne également les sources et les liens vers 
les sites Internet ou les numéros de fiches de notre 
base d’information. Pour obtenir le commentaire de 
notre réseau et le document en texte intégral 
(rubrique Base d’information / Faire une recherche 
= saisir le n° de fiche).  
 
Remarque : les informations de la base 
d’information peuvent être réservées aux adhérents 
de l’Uriopss ou de l’Uniopss. 
 
Dossier établi au 15 octobre 2007 par Cécile 
Guillard, documentaliste de l’Uriopss Ile de France 
et Emmanuelle Mallet, documentaliste de l’Uriopss 
Centre. 

Des mouvements citoyens spontanés (sans papiers, RESF, 
Jeudi noir, Don Quichotte…) et des campagnes de 
communication associatives mobilisent régulièrement 
l’attention des médias pendant plusieurs semaines et 
conduisent les pouvoirs publics à annoncer des plans d’action 
ou des lois. Manifestement, la situation des exclus attire la 
compassion de nos compatriotes et cette dernière fait bouger 
les gouvernements. Pour autant, la compassion est-elle 
suffisante ? Est-elle, pour les associations, la bonne 
approche de la pauvreté et de la lutte pour l’éradiquer ? 
L’assistanat est décrié par tous, et en premier lieu par les 
responsables politiques de tous bords. L’assistance est-elle 
un concept différent ? Est-elle acceptable ? A quelles 
conditions et dans quelles limites ? Au-delà de la compassion 
et de l’assistance, y a-t-il une place pour un autre rapport aux 
exclus ? De l’indignation individuelle et/ou collective, via 
l’interpellation, la vigilance, la surveillance… jusqu’à des 
contre-pouvoirs solidaires, quelle forme d’action pour un autre 
modèle social ? Quelle est, pour les associations et notre 
société, la « juste solidarité  » ? 
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 Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'e xpérimentation du revenu de 
solidarité active mise en oeuvre en faveur des béné ficiaires de l'allocation de parent 
isolé et du revenu minimum d'insertion / JO lois et décrets du 6 octobre 2007. 
 

 De nouveaux départements autorisés à participer à l 'expérimentation du RSA et/ou 
de contrats aidés « sur mesure »  / ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires), 5 octobre 
2007, p. 10. 
 

 Décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités 
territoriales autorisées à participer aux expérimen tations prévues par l'article 142 de la 
loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances po ur 2007 et les articles 18 à 21 de la 
loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du trava il, de l'emploi et du pouvoir d'achat / 
JO lois et décrets du 22 août 2007 – Fiche n°41332.  
 

 Martin Hirsch apporte des précisions sur la mise en  oeuvre et l'évaluation du RSA et 
annonce de nouvelles expérimentations dans le champ  social / ASH (Actualités Sociales 
Hebdomadaires), 28 septembre 2007, p. 13 à 14. 
 

 Dossier de presse RSA « Au possible nous sommes ten us » /  Martin Hirsch, 20 
septembre 2007. 

� Document disponible sur le site du Premier Ministre http://www.premier-ministre.gouv.fr (Rubrique 
Dossiers d’actualités) 
 

 Délibération du 20 juin 2007 du Conseil général de l'Eure / JO lois et décrets du 19 
septembre 2007. 
 

 RSA : une solidarité à deux vitesses à l’égard des pauvres ?  / Union Sociale, Octobre 
2007, p. 22 à 23. 
 

 Quel est l’intérêt du revenu de solidarité active ?  / La Gazette santé social, Septembre 
2007, p. 7 à 9. 
 

 Le RSA expérimenté uniquement pour les bénéficiaire s du RMI et de l'API  / TSA 
(Travail Social Actualités), 31 août 2007, p. 17.  
 

 Revenu de solidarité active : le Parlement complète  sensiblement le dispositif... / 
ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires), 24 août 2007, p. 5-6. 
 

 LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du trava il, de l'emploi et du pouvoir 
d'achat  / JO lois et décrets du 22 août 2007, article 18 à 25 - Fiche n° 41142.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 

L’expérimentation du RSA est prévue par les articles 18 à 25 de la loi en faveur du travail, de 
l’emploi et du pouvoir d’achat (loi du 21 août 2007- JO 22 août).La notion de RSA est née en 
2005. Elle a été proposée par la Commission présidée par Martin Hirsch en 2005 : la 
commission dite « Familles, vulnérabilité, pauvreté » […]  

[La loi d’août 2007] ouvre la possibilité d’expérimentation du RSA dans des zones situées dans 
25 départements volontaires, mais dans des conditions très restrictives par rapport au projet de 
2005 : le RSA ne pourra bénéficier qu’à des bénéficiaires du RMI ou de l’API volontaires 
reprenant un travail. L’expérimentation ne s’applique donc ni aux chômeurs de longue durée à 
l’ASS, ni aux travailleurs pauvres.  

RSA 
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Qui va payer le complément de revenu ? Pour les bénéficiaires du RMI : les départements, 
avec une aide financière de l’Etat ; pour les bénéficiaires de l’API : l’Etat.  

Quel est le montant du RSA ? Il n’y a pas de précision dans la loi. Il variera selon les 
départements. Martin HIRSCH, Haut Commissaire aux solidarités actives, a toutefois précisé 
que l’objectif serait que les personnes qui reprennent un travail touchent au moins 60% des  
revus issus de leur travail en plus du RMI.  

Quelle durée ? La durée de l’expérimentation est de 3 ans. Mais si l’expérimentation est 
positive, une généralisation sur tout le territoire est envisagée fin 2008, pour l’anniversaire des 
20 ans de la loi RMI. 

 
 Le Conseil général 44 volontaire pour expérimenter le RSA  / Conseil Général de la 

Loire Atlantique, 23 juillet 2007 - Fiche n° 40920.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 

 
En Loire-Atlantique, le Conseil général a ainsi fait part de sa volonté d'expérimenter le RSA, "destiné 
à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI sans les pénaliser financièrement". Le 
Président du Conseil général a ainsi adressé un courrier à l'URIOPSS, courrier que vous retrouverez 
en intégralité en pièce jointe, pour informer des objectifs de l'expérimentation et de sa portée. Elle 
aura ainsi lieu sur une période de 3 ans (à compter de la publication du décret autorisant le 
département à expérimenter) et sera conduite sur la Commission Locale d'Insertion (CLI) de Nantes 
Ouest (territoire où 20 % des ménages actifs sont allocataires du RMI et 1/3 sont au RMI depuis plus 
de 5 ans). 
Vous trouverez également en pièce jointe une fiche technique élaborée par le Conseil général, 
intitulée « expérimentation du RSA en Loire-Atlantique » et présentant : 
- un rappel du transfert de compétence du RMI aux Conseils généraux avec les enjeux du 
Programme Départemental d'Insertion 44 en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du RMI ; 
- les objectifs du RSA ; 
- l'expérimentation envisagée ; 
- les principales caractéristiques de l'incitation financière RSA ; 
- le périmètre de l'expérimentation ; la durée de l'expérimentation. 

 
 Audition de Mme Christine Lagarde, ministre de l'éc onomie, des finances et de 

l'emploi, et de M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la 
pauvreté /  Sénat, Travaux de la Commission des Finances, 17 juillet 2007. 

� Document disponible sur le site du Sénat  www.senat.fr (Rubrique Travaux parlementaires / 
Commissions / Commission des Finances / Travaux de la commissions des finances/ Bulletin de la 
semaine du 16 juillet 2007). 
 

 Le RSA : Incitation au travail ou assistance généra lisée ? / Union Sociale, Juin 2007, 
p. 28 à 30. 
 

 RSA : non à un accroissement des clivages, prévient  l'UNIOPSS  /  TSA (Travail 
Social Actualités), 13 juillet 2007, p. 21. 
 

 Observations UNIOPSS et communiqué de presse sur le  RSA / 10 juillet 2007 - Fiche 
n° 40811. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss :  
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COMMUNIQUE DE PRESSE RSA : 
Oui à un renforcement de l’intéressement au travail .  

Non à un accroissement des clivages 
Alors que le projet de loi « en faveur du travail, d e l’emploi et du pouvoir d’achat » relatifs 
à l’expérimentation du RSA va être discuté à l’Asse mblée nationale le 10 juillet, l’Uniopss 
alerte les députés sur les écueils à éviter.  
L’Uniopss est favorable au RSA comme incitation à la reprise d’emploi, sur la base du principe 
que chaque heure travaillée doit apporter un supplément de revenu. Cependant, le projet de loi 
est largement différent du RSA initial1 qui considérait comme bénéficiaires non seulement les 
titulaires de minima sociaux mais également les travailleurs pauvres. Or ces derniers sont exclus 
du projet de loi. 
Le projet actuel soulève de sérieuses questions : 
 
> Mise à l’écart des travailleurs pauvres : Il y aura une forte inégalité entre les bénéficiaires du 
RMI ou de l’API qui bénéficieront du complément de revenu et les travailleurs pauvres non 
bénéficiaires de minima sociaux. Pour le même nombre d’heures travaillées, les revenus des uns 
vont atteindre le seuil de pauvreté alors que ceux des autres vont rester en dessous. 
> Non prise en compte des jeunes de moins de 25 ans  : Ils ne bénéficient pas du RMI et 
n’auront donc pas accès au RSA (sauf s’ils sont isolés avec enfants(s)). Or, ils sont de plus en 
plus nombreux sans soutien familial et réduits à la pauvreté. Cette situation préoccupe les 
associations qui constatent chaque jour les dégâts parfois irrémédiables causés par cette 
situation. Ainsi, l’Uniopss demande que soit créé un revenu d’inserti on pour eux. 
> Disparités quant au montant du RSA en fonction du  département : Le projet de loi ne 
précise pas le montant du RSA, ce qui sous-entend qu’il variera selon les départements. Or il y a 
des départements riches et des départements pauvres. L’Uniopss souhaite au moins que le 
texte indique une fourchette , garantissant ainsi un barème monétaire. 
> Non prise en compte des bénéficiaires du RMI qui créent ou reprennent une activité. 
> Risque de dualisation entre les pauvres : D’un côté, il y aura les pauvres qui travaillent et 
auront droit à un RMI augmenté, de l’autre ceux qui ne peuvent pas travailler et vont rester au 
RMI simple. Or, dans leur immense majorité, tous veulent travailler ; s’ils ne le font pas, c’est soit 
parce qu’ils ne trouvent pas de travail, soit qu’ils ne sont pas en mesure, temporairement ou 
durablement, de travailler (causes de santé, gardes d’enfants…). La vie a parfois été tellement 
dure pour certaines personnes qu’elles ne peuvent plus travailler. Doivent-elles pour autant être 
mises de côté ? 
Le fait de mettre en place le RSA ne doit pas condu ire à un blocage des revalorisations du 
RMI et de l’API. 
> Risque de transformation en « subvention aux entr eprises » : Le RSA risque de 
fonctionner comme une subvention aux entreprises pour augmenter les revenus des bas salaires, 
notamment s’il devenait pérenne. N’y a-t-il pas danger à les conforter dans une politique de bas 
salaires ? 
> Simplification insuffisante des règles d’intéress ement : Le système proposé reste trop 
complexe et peu lisible pour les intéressés et les acteurs sociaux. Pourtant, l’intéressement n’est 
efficace que s’il est parfaitement lisible et aisément prévisible. 
> Une évaluation sans les associations de solidarit é : L’Uniopss se félicite que des 
bénéficiaires soient associés à l’évaluation. En revanche, les associations de solidarité ne sont 
pas prévues dans la composition du comité d’évaluation.  
Au-delà du projet, certains experts des affaires sociales préconisent une autre piste permettant 
d’éviter les inconvénients que présente le RSA : une réforme importante du périmètre de 
l’assurance chômage et de ses montants . Il s’agit de faire en sorte que le RMI ne soit plus, de 
fait, le troisième pilier de l’indemnisation chômage, et de revenir à la volonté du Législateur en 
1988, qui faisait du RMI le dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus éloignées 
du marché de l’emploi. Ces experts préconisent de mener à bien une telle réforme dans le cadre 
d’une politique de sécurisation des parcours professionnels. 
L’Uniopss demande que, parallèlement à l’expériment ation du RSA, le débat soit ouvert et 
organisé en France avec les experts des affaires so ciales, les partenaires sociaux et les 
associations de solidarité sur cette autre politiqu e possible. Les trois années de 
l’expérimentation devraient laisser le temps nécessaire à un large débat, technique et politique. 
Contact presse : Anne Degroux - Directrice de l’information et la communication 
Tél. 01 53 36 35 06 / Portable week-end: 06 62 69 72 26 - adegroux@uniopss.asso.fr 
www.uniopss.asso.fr 
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 Audition commune avec la commission des finances, o uverte à la presse, de M. 

Martin Hirsch, Haut commissaire aux solidarités act ives contre la pauvreté, sur le projet 
de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouv oir d’achat  / Assemblée nationale, 
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 4 juillet 2007. 

� Document disponible sur le site  de l’Assemble Nationale http://www.assemblee-nationale.fr/ 
(Rubrique Les travaux en commission / Les comptes rendus de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales) 
 

 L'UNIOPSS interpelle le nouveau gouvernement sur se s priorités   / TSA (Travail 
Social Actualités), 29 juin 2007, p. 17. 
 

 Le revenu de solidarité active dans les tuyaux du P arlement / TSA (Travail Social 
Actualités), 29 juin 2007, p. 4-5. 
 

 L'Uniopss réservée sur les contours du revenu de so lidarité active / ASH (Actualités 
Sociales Hebdomadaires), 29 juin 2007, p. 49. 

 
 Les expérimentations du RSA bientôt élargies / TSA (Travail Social Actualités),  15 juin 

2007, p. 6. 
 

 RSA (Revenu de solidarité active) : le projet et le s questions qu'il pose / Bruno 
Grouès, UNIOPSS, Juin 2007 - Fiche n° 40771.  

� Extrait du commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 
Ce projet pose de sérieuses questions : 
 
- Forte inégalité entre les bénéficiaires du RMI et de l’API qui vont avoir le complément de 
revenu, et les travailleurs pauvres non bénéficiaires de minima sociaux. 
Pour le même nombre d’heures travaillées, les uns vont aller au seuil de pauvreté, les autres 
resteront en dessous. 
- Seuls ceux qui travaillent vont gagner plus : dualisation de la société ? 
- Rien pour les jeunes de moins de 25 ans : Ils n’ont pas droit au RMI, ils n’auront donc pas 
droit au RSA. Or, c’est un public aujourd’hui en grande difficulté 
- Il y a un risque à subventionner les entreprises pour augmenter les revenus des bas 
salaires. 
- Quel montant du RSA ? Le texte ne le dit pas .Inégal selon les départements ? Il y a des 
départements riches et des départements pauvres. Ne faudrait-il pas donner une fourchette ? 
- Durée expérimentation : 3 ans. Si expérimentation négative, que vont devenir les personnes 
de l’expérimentation? Reviendront-elles au RMI ? 
- Problème dans la progression des revenus : Il y aurait seulement 50 € de différence entre 
ceux qui travaillent 15 heures et ceux qui travaillent 26 heures dans les scénari actuellement 
à l’étude à l’Agence nouvelle des solidarités actives (agence technique qui accompagnera les 
expérimentations). 
- Nécessité d’une évaluation rigoureuse : L’Uniopss a demandé à ce sujet que les 
associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion soient représentées dans la commission 
d’évaluation, ce qui n’était pas le cas dans le projet du Haut Commissaire exprimé devant le 
CNLE le 21 juin 2007.  

 
 Note concernant les dispositions complémentaires en visagées en matière 

d’expérimentation liée au RSA / ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives), Juin 
2007. 

� Document disponible sur le site de l’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) 
http://www.solidarites-actives.com/  
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 Note de présentation  « Expérimenter dans les dépar tements pour favoriser le retour 
à l’emploi »  /  ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives), Mars 2007. 

� Document disponible sur le site de l’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) 
http://www.solidarites-actives.com/  
 

 Le revenu de solidarité active, une fausse bonne id ée / Union Sociale, 1er juin 2005, 
p.30-31.   
 

 "Au possible nous sommes tenus" : rapport de la Com mission Familles, 
vulnérabilité, pauvreté / Martin Hirsch, Ministère des solidarités, de la santé et de la famille. 
Commission familles, vulnérabilité, pauvreté, 2005, 116 pages. 

� Document disponible sur le site de la Documentation Française www.ladocumentationfrancaise.fr 
(rubrique les ressources en ligne / rapports publics) 

« Chargée par le Ministre des solidarités, de la santé et de la famille de travailler sur le thème 
"Familles, vulnérabilité, pauvreté", la commission, présidée par Martin Hirsch, s'est réunie 
pendant tout le premier trimestre 2005, rassemblant des représentants des partenaires sociaux, 
des associations familiales, des associations de lutte contre l'exclusion, des collectivités 
territoriales et des administrations de l'Etat ainsi que quelques personnalités choisies intuitu 
personae. Au terme de divers auditions et déplacements, la commission a élaboré 15 
résolutions de nature économique, familiale, sanitaire ou encore éducative et pour lesquelles 
les implications financières sont envisagées. On trouve, parmi les nombreuses mesures 
proposées, un objectif de réduction à zéro de la pauvreté des enfants et également la volonté 
de combiner les revenus du travail et les revenus de la solidarité avec la création d'un "revenu 
de solidarité active" (RSA). » 
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 Franchir les étapes pour rendre effectif le droit a u logement opposable / Haut Comité 
pour le logement des personnes défavorisées, 1er octobre 2007, 73 p. 
 

 Décret n° 2007-1354 du 13 septembre 2007 relatif à la composition du comité de 
suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opp osable et modifiant le décret          
n° 2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit 
au logement opposable / JO lois et décrets du 15 septembre 2007. 
 

 Le ministère invité à corriger un projet de décret sur le droit au logement opposable 
/ ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires), 14 septembre 2007, p. 40.  
 

 Droit au logement opposable : la mise en oeuvre de la loi sera respectée, assure    
C. Boutin  /  TSA (Travail Social Actualités), 21 septembre 2007, p. 9. 
 

 Le nouveau dispositif de domiciliation des personne s sans domicile stable en voie 
de parachèvement  / ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires), 24 août 2007, p. 22.    
 

 Circulaire UHC n° 2007-33 du 4 mai 2007 relative à l’application des dispositions de 
la loi n° 2007-390 du 5 mars 2007 instituant le dro it opposable au logement, et portant 
diverses mesures relatives à la cohésion sociale / BO Equipement logement du 10 août 
2007. 
 

 Domiciliation des sans-domiciles : un régime enfin unifié ? / TSA (Travail Social 
Actualités), 27 juillet 2007, p. 4-5. 
 

 Décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la  domiciliation des personnes sans 
domicile stable /  JO lois et décrets du 22 juillet 2007 - Fiches n° 40890 et 40891. 

� Extrait du commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 

 
Ce décret s'inscrit dans la suite de deux textes : la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au 
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment 
son article 51    (fiche n° 40074 ) qui mentionnait  une obligation de domiciliation, et le décret du 
15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable (fiche n° 40755) qui 
précisait quels critères devaient être retenus par les CCAS pour accepter ou refuser de 
procéder à une domiciliation. Le décret du 20 juillet 2007 est signé de la ministre de l'intérieur, 
de l'outre mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, des relations sociales et de 
la solidarité, ainsi que de la ministre du logement et de la ville. 

Il s'agit ici de préciser les obligations auxquelles seront soumis les organismes demandant un 
agrément pour pouvoir procéder à la domiciliation, donc notamment les associations, ainsi que 
les conditions dans lesquelles le préfet pourra retirer cet agrément et contrôler le déroulé 
d'exécution de leurs missions par ces organismes. Il s'agit également de fixer les durées de 
validité des agréments des organismes habilités à procéder à des domiciliations (l'agrément est 
délivré pour une durée maximale de 3 ans : art D. 264-11) ainsi que les durées de validité de la 
domiciliation elle-même (accordée pour un an). Enfin, le cas des organismes titulaires d'un 
agrément délivré antérieurement à la date du présent décret est traité : pas de rupture des 
prestations fournies par ces organismes, maintien pendant trois mois maximum au-delà de 
l'entrée en vigueur du décret des attestations déjà fournies, et régularisation de leur statut à 
assurer au bout d'un an. 

 
 Aux portes du droit au logement opposable  / TSA (Travail Social Actualités), 20 juillet 

2007, p. 4-5. 

Droit au logement opposable 
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 Lettre Uniopss envoyée au Premier Ministre François  Fillon le 12 juillet 2007 / 

UNIOPSS - Fiche n° 40848.  
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
L'UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux) est une association loi 1901 présente sur tout le territoire et regroupant 110 
fédérations et unions nationales de défense et de promotion des personnes, de gestion 
d'établissements et de services, de soutien aux activités sociales, sanitaires, médico-sociales, 
et socio-judiciaires.  
Notre Union, qui intervient notamment dans le secteur du logement, anime une commission 
spécialisée qui est composée d'une trentaine d'associations et fédérations nationales. Nous 
avons soutenu et accompagné la mise en place de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au 
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale compte tenu 
de la grave crise du logement que traverse notre pays (3 Millions de mal-logés et 1 Million de 
demandeurs de logements sociaux en attente). Cependant permettez-nous de vous faire part 
de notre inquiétude pour 2008. 
L'UNIOPSS a bien noté que vous aviez annoncé dans votre discours de politique générale que, 
dès 2008, les dépenses de I'Etat seront strictement reconduites en volume. Mais I'UNIOPSS 
attire l'attention du Gouvernement sur le fait qu'une simple reconduction des crédits 2007 du 
logement rendrait impossible la mise en oeuvre de l'objectif de 120 000 logements sociaux 
annuels que vous avez annoncés dans votre discours de politique générale, et notamment des 
20 000 logements très sociaux prévus par l'article 21 de la loi DALO.  
Par ailleurs, si les commissions de médiation ne se mettent pas en place avant le 1er janvier 
2008, faute de moyens humains suffisants dans les préfectures, les demandeurs de logements 
prioritaires feront des recours judiciaires et des condamnations avec astreinte devront être 
payées par I'Etat. 
L'UNIOPSS demande donc que le logement soit une des priorités budgétaires du quinquennat 
et que cela se traduise dès le projet de loi de finances de 2008 par une augmentation 
importante des crédits et tout particulièrement de ceux affectés à la création de logement très 
sociaux (financés par les Prêts Locatifs Aidés d'intégration). Ceux-ci représentent en effet 
moins de 2% du total des logements construits chaque année tandis que le public prioritaire 
prévisible concerné par la loi DAL0 est évalué à 600 000 ménages. 
L'UNIOPSS souhaiterait par ailleurs être associée à l’élaboration du projet de loi de finances.  
 

 
 Où en est le droit au logement opposable / TSA (Travail Social Actualités), 13 juillet 

2007, p. 8. 
 

 Les instructions aux préfets pour la mise en oeuvre  de la politique du logement en 
2007  / ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires), 22 juin 2007, p. 13. 
 

 Circulaire n° 2007-37 UHC/IUH2 du 16 mai 2007 relat ive à la mise en oeuvre de la 
politique du logement et à la programmation des fin ancements aidés de l’Etat pour 
2007 / Direction Générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction, mai 2007. 

� Document disponible sur le site de la DGUHC - Direction Générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de 
la Construction http://www.dguhc-logement.fr/ (rubrique « Documents de référence sur la politique du 
logement ») 
 

 Logement opposable : un droit en construction / TSA (Travail Social Actualités), 30 
mars 2007, p. 13-19. 
 

 Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit a u logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, JO lois et décrets du 6 mars 2007  -  
Principales dispositions du chapitre 1er de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit 
au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Fiche  
n° 39898. 
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� Extraits du commentaire Uniopss-Uriopss : 

 
La présente note reprend les principales dispositions du chapitre premier de la loi du 5 mars 
2007 :   « Dispositions relatives à la garantie du droit au logement », notamment celles qui 
concernent les personnes défavorisées. Une deuxième note reprendra les dispositions du 
chapitre second de la loi : « Dispositions en faveur de la cohésion sociale ». 
 
Article 1  : La garantie par l’Etat du droit à un logement décent et indépendant Cet article 
prévoit que le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n°90-
449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (loi Besson), est garanti 
par l’Etat. Il est garanti à toute personne sous deux conditions :  
1) résider sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence 
définies par décret en Conseil d’Etat, 
2) ne pas être en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. 
Cet article pose le principe de l’opposabilité du droit au logement, en inscrivant dans la loi le 
droit à un recours amiable puis, le cas échéant, à un recours contentieux. Cet article est codifié 
dans un nouvel article L.300-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). L’exigence 
d’une résidence « permanente » est déjà contenue dans le CCH pour ce qui concerne 
l’attribution des logements sociaux. 
 
Article 2  : Le renforcement des obligations en matière d’hébergement d’urgence 
Cet article a trait aux obligations des communes en matière de création de places 
d’hébergement d’urgence (loi n°94-624 du 21 juillet  1994 relative à l’habitat). La loi habitat de 
1994 avait institué les plans pour l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, en 
principe établis dans chaque département. 
L’article 2 de la loi augmente la capacité à atteindre pour les communes. Pour les communes 
membres d’un EPCI2 dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les 
communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants comprises dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 
000 habitants, l’objectif à atteindre est désormais d’une place par tranche de 2 000 habitants. 
Pour toutes les communes comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, 
l’objectif fixé est d’une place par tranche de 1 000 habitants. 
Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent 
annuellement au Préfet un bilan du respect des obligations qui leur incombent. 
Il est par ailleurs créé, à compter du 1er janvier 2009, un prélèvement annuel sur les 
ressources fiscales pour les communes et groupements qui ne satisfont pas à leurs obligations 
en matière d’hébergement. Ce prélèvement est égal à 2 fois le potentiel fiscal par habitant 
multiplié par le nombre de places d’hébergement d’urgence manquantes par rapport aux 
obligations qui leur incombent. 

 
 Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit a u logement opposable et portant 

diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, JO lois et décrets du 6 mars 2007 /  
Dispositions du chapitre 2 de la loi instituant le droit au logement opposable qui concernent les 
personnes en difficulté ou en situation d'exclusion - Fiche n° 40074. 

� Extrait du commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

La présente note reprend les dispositions du chapitre second de la loi du 5 mars 2007  
« Dispositions en faveur de la cohésion sociale » qui concernent les personnes en difficulté ou 
en situation d’exclusion. 
 
Article 51  : Unification du régime de la domiciliation 
Cet article introduit un chapitre intitulé « Domiciliation » dans le code de l’action sociale et des 
familles (nouveaux articles L.264-1 à L.264-10). 
Section 1 : Droit à la domiciliation 
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un CCAS ou d’un 
CIAS1, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet pour prétendre : 
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- au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception 
de l’AME, 
- à la délivrance d’un titre national d’identité, 
- à l’inscription sur les listes électorales, 
- ou à l’aide juridique. 
Pour l’AME : les dispositions en vigueur restent celles des articles L.251-1 et suivants 
(notamment L.252-2) du code de l’action sociale et des familles. Les étrangers qui sollicitent 
leur admission au séjour au titre de l’asile continuent de relever des dispositions antérieures sur 
la domiciliation. Sont également exclus des nouvelles dispositions les étrangers ne provenant 
pas d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ou de la Suisse et qui sont en situation irrégulière sur le territoire 
français. 
L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou 
conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département 
débiteur du RMI est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile. On peut remarquer 
que l’article 51 de la loi introduit une section 1 «Droit à la domiciliation ». Pourtant, cet article ne 
prévoit pas de véritable « droit à » la domiciliation, mais plutôt une « obligation » de 
domiciliation pour pouvoir prétendre au bénéfice des prestations sociales légales, 
réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’AME. 
 

 Décret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comi té de suivi de la mise en oeuvre 
du droit au logement opposable  /  Fiche n° 39899. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 
La loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale vient de paraître (loi n°2007-290 du 5 mars 2007). Un premier décret 
d'application de cette loi est paru le même jour que la loi : le décret instituant le comité de suivi 
de la mise en oeuvre du droit au logement opposable (pris en application de l'article 13 de la 
loi). Ce décret d'application, que vous trouverez ci-joint, précise les missions de ce comité de 
suivi : formuler toute proposition relative à la mise en oeuvre du droit au logement opposable. 
Le Gouvernement peut s'en saisir pour avis. Le comité de suivi élaborera un rapport annuel 
qu'il remettra au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Son premier 
rapport sera remis le 1er octobre 2007. 
Il est composé des membres et du Secrétaire général du Haut comité pour le logement des 
personnes défavorisées, d'un membre du Conseil économique et social, de 6 représentants 
des associations d'élus et de 12 représentants d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le 
champ du logement et de l'insertion. L'Uniopss sera représentée au sein de ce comité. 
 

 La loi instituant le droit au logement opposable et  portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale  / ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires), 2 mars 2007,    
p. 21-32. 
 

 Droit au logement opposable : OUI ferme, avec un "M AIS" de taille / Union Sociale, 
Février 2007, p.14 -15. 
 

 Projet de loi instituant le droit au logement oppos able et portant diverses mesures 
en faveur de la cohésion sociale – Observations et propositions d’amendements de 
l’UNIOPSS  /  1er février 2007 - Fiches n° 39430, 39553 et 39629.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss (Extrait de la fiche n°39553) : 
 
Proposition d’amendement n°1 :  Préciser le rôle du Comité de suivi de la mise en 
œuvre du droit au logement opposable 
Article 5 quater nouveau 
Exposé des motifs 
L’Uniopss souligne l’inscription effective dans la loi de la création d’un Comité de suivi 
de la mise en oeuvre du droit au logement opposable . Elle rappelle que l’exposé des 
motifs du projet de loi annonce que la composition de ce Comité sera fixée par un décret 
publié en même temps que la loi. L’Uniopss souhaite vivement être représentée dans cette 
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instance. Les associations de solidarité regrettent néanmoins que le rôle du Comité de suivi 
ne soit pas davantage précisé par la loi. Elle demande que cette instance remette au 
Gouvernement avant le 1er juillet 2007 un rapport , sur la base duquel le Gouvernement 
présentera au Parlement, avant la fin de l’année 2007, un projet de loi précisant les modalités 
de mise en oeuvre. Ce projet de loi n’est en effet qu’une première étape, il doit poser les 
bases d’un droit fondamental et être complété par la suite. 
Afin que le Comité de suivi dispose des informations nécessaires à sa mission, l’Uniopss 
demande que les commissions de médiation et les Préfets adressent périodiquement à ce 
Comité les informations utiles à sa mission, précisées par voie réglementaire. 
 
Proposition d’amendement n°1 
Après le second alinéa de l’article 5 quater, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Ce Comité remet au Gouvernement, avant le 1er juillet 2007, un rapport précisant les étapes 
et les modalités de mise en oeuvre du droit au logement opposable en faveur de tous les 
demandeurs au 1er janvier 2012. Les commissions de médiation et les représentants de 
l’Etat dans les départements adressent périodiquement au Comité de suivi les informations 
utiles à sa mission, précisées par voie réglementaire ». 
 
Proposition d’amendement n°2 : L’Etat doit avoir un e obligation de versement pour 
abonder le nouveau dispositif de garantie des risqu es locatifs 
Article 6 C nouveau, article L.313-20 du code de la  construction et de l’habitation 
Exposé des motifs 
L’article 6 C du projet de loi vise à apporter les ajustements législatifs nécessaires à la mise 
en oeuvre du dispositif de la garantie des risques locatifs. Notamment, il crée, au sein de 
l’UESL1, un fonds spécifique dénommé « fonds de garantie des risques locatifs ». Il est prévu 
que ce fonds « peut également recevoir des versements de l’Etat au titre des locataires que 
ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’Etat et l’Union 
d’économie sociale du logement ». 
Pour que les personnes défavorisées non prises en charge par le 1%, notamment les 
titulaires de minima sociaux, soient bien prises en compte, l’Etat doit avoir une obligation de 
financement du fonds de garantie des risques locatifs pour les personnes ne relevant pas de 
l’UESL. 
 
Proposition d’amendement n°2 
La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 6 C est remplacée par les dispositions 
suivantes : 
« Il reçoit les versements de l’Etat au titre des locataires non pris en charge par l’Union 
d’économie sociale pour le logement, notamment les titulaires de minima sociaux ». 
 
 

 Communiqué de presse du 17/01/2007 - Les associatio ns soutiennent un droit au 
logement opposable pour tous, garanti par l'Etat. E lles demandent aux candidats de 
s'engager à le mettre en œuvre / ALERTE - Fiche n° 39342. 
 

Le communiqué de presse du collectif ALERTE a été publié à l'occasion du Conseil des 
Ministres le 17 janvier 2007 qui adopta le projet de loi droit au logement opposable. 
 
36 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, 
25 collectifs locaux répartis dans 13 régions. 
 
 

Paris, le 15 janvier 2007 
 
Les associations soutiennent un droit au logement opposable pour tous, garanti par l’État. Elles 
demandent aux candidats de s’engager à le mettre en œuvre. L’initiative des « Enfants de Don 
Quichotte » a permis, après d’autres et grâce à l’intérêt qu’elle a suscité dans les média, de 
rendre visible une situation scandaleuse que les associations de solidarité regroupées dans le 
collectif ALERTE dénoncent inlassablement et contre laquelle elles font des propositions depuis 
1994. 
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L’État a annoncé des mesures sur l’hébergement d’urgence et le logement. Le Gouvernement 
a enfin entendu l’une des préoccupations prioritaires des Français. ALERTE s’interroge sur la 
méthode : la démocratie doit-elle avancer au rythme des opérations médiatiques ? Le collectif 
salue toutefois les avancées contenues dans les annonces gouvernementales. Il sera très 
vigilant sur la qualité de leur mise en oeuvre et demande qu’une concertation approfondie ait 
lieu avec l’ensemble des associations. 
L’avant- projet de loi instaurant un droit au logement opposable est une avancée de première 
importance qu’ALERTE réclamait avec le Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées depuis 2002. Il va plus loin que les expérimentations locales proposées par le 
Premier Ministre à ALERTE lors de leur rencontre du 5 mai 2006. 
ALERTE demande au Parlement de voter les six grandes avancées que contient ce projet de 
loi : 
- l’inscription du droit au logement opposable dans une loi 
- l’État garant du droit au logement 
- un droit au logement pour tous (article 1) 
- une juridiction de recours en référé 
- un organe de suivi 
- un calendrier de mise en oeuvre 
Ce projet de loi, qui est une première étape, pose les bases d’un droit fondamental. Une loi 
ultérieure devra préciser ses modalités dès juillet 2007. ALERTE demande solennellement à 
chaque candidat à l’élection présidentielle de s’engager dans ce sens. Le collectif va étudier 
avec soin les propositions de chaque candidat afin d’éclairer l’opinion. 
Dans le même temps, les associations appellent les collectivités territoriales à s’organiser pour 
réaliser massivement des programmes de logements sociaux et très sociaux, en priorité dans 
les communes actuellement peu dotées. 
 

Contacts presse : Bruno Grouès – 01 53 36 35 47 – bgroues@uniopss.asso.fr 
 

Coordination et animation du collectif Alerte natio nal 
Uniopss - 133 rue Saint Maur – 75541 Paris cedex 11 - Bruno Grouès : 01 53 36 35 47 – 
bgroues@uniopss.asso.fr 
www.uniopss.asso.fr 
Liste des associations membres du collectif ALERTE 
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) ; Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) ; Association pour le Droit à l'Initiative 
Economique (ADIE) ; Amicale du Nid ; Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC) 
; Droits d’Urgence ; Emmaüs France ; Familles Rurales Fédération Nationale ; Fédération de 
Comités et d’Organismes d'Aide aux Chômeurs par l'Emploi (COORACE) ; Fédération des 
Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL) ; Fédération Entraide 
Protestante ; Fédération française des Banques Alimentaires (FFBA) ; Fédération Française des 
Equipes Saint-Vincent ; Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale 
(FNARS) ; Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et Gens du 
voyage (FNASAT-Gens du voyage) ; Fédération Nationale des Centres Pact-Arim ; Fédération 
Vacances et Familles ; Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés ; Fondation 
Armée du Salut ; Fonds Social Juif Unifié (FSJU) ; France Terre d’Asile ; La Raison du plus Faible 
; Les petits frères des Pauvres ; Les Restaurants du Coeur ; Ligue des droits de l’Homme ; 
Médecins du Monde ; Mouvement ATD Quart Monde ; Secours Catholique ; Société de Saint-
Vincent-de-Paul ; Solidarités Nouvelles 
face au Chômage (SNC) ; Union des foyers et services pour jeunes travailleurs (UFJT) ; Union 
des professionnels de l'hébergement social (UNAFO) ; Union Féminine Civique et Sociale 
(UFCS) ; Union nationale ADMR ; Union nationale des associations familiales (UNAF) ; Union 
Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS). 

 
 

 Rapport au Premier Ministre sur l'expérimentation l ocale du droit au logement 
opposable / Xavier Emmanuelli, Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, 
2007, 47 pages - Fiche n° 39268.  

� Document disponible sur le site de la Documentation Française www.ladocumentationfrancaise.fr 
(rubrique les ressources en ligne / rapports publics) 
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« Le Premier ministre, Dominique de Villepin, a annoncé le 12 mai 2006, devant le Conseil 
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE), sa décision 
d'ouvrir aux collectivités territoriales volontaires la possibilité d'expérimenter la mise en 
oeuvre locale du droit au logement opposable. Par lettre du 14 juin, il a confié au Président 
du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées une mission consistant : à 
étudier avec les représentants des associations d'élus locaux les conditions juridiques et les 
modalités pratiques selon lesquelles la définition des stratégies locales et les 
expérimentations pourraient avoir lieu ; à définir, avec ces associations et les autres 
partenaires, le cahier des charges auquel devront satisfaire les collectivités territoriales 
candidates à cette démarche. » 

 
 Haut Comité pour le logement des personnes défavori sées : http://www.hclpd.gouv.fr/ 





 

 
 
 

Retrouvez tous les dossiers documentaires du Centre de Ressources 
 sur le site internet du Congrès, dès le 19 novembre 2007 : 

 http://www.congres-uniopss.fr 
 
 

Les sites internet du Réseau Uniopss-Uriopss 
 

 
 URIOPSS Alsace : http://www.uriopss-alsace.asso.fr  
 URIOPSS Aquitaine : http://www.uriopss-aquitaine.asso.fr  
 URIOPSS Auvergne : http://www.uriopss-auvergne.asso.fr  
 URIOPSS Bourgogne : http://www.uriopss-bourgogne.asso.fr  
 URIOPSS Bretagne : http://www.uriopss-bretagne.asso.fr   
 URIOPSS Centre : http://www.uriopss-centre.asso.fr  
 URIOPSS Champagne-Ardenne : http://www.uriopss-ca.asso.fr  
 URIOPSS Franche-Comté : http://www.uriopss-f-comte.asso.fr  
 URIOPSS Ile de France : http://www.uriopss-idf.asso.fr  
 URIOPSS Languedoc-Roussillon : http://www.uriopss-lr.asso.fr  
 URIOPSS Lorraine : http://www.uriopss-lorraine.asso.fr  
 URIOPSS Midi-Pyrénées : http://www.uriopss-midipyrenees.asso.fr  
 URIOPSS Nord Pas de Calais : http://www.uriopss-npdc.asso.fr  
 URIOPSS Normandie (Basse) : http://www.uriopss-basse-normandie.asso.fr  
 URIOPSS Normandie (Haute) : http://www.uriopss-hautenormandie.asso.fr  
 URIOPSS Pays de la Loire : http://www.uriopss-pdl.asso.fr  
 URIOPSS Picardie : http://www.uriopss-picardie.asso.fr  
 URIOPSS Poitou-Charentes : http://www.uriopss-poitou-charentes.asso.fr  
 URIOPSS Provence - Alpes Côte d’Azur et Corse : http://www.uriopss-pacac.asso.fr 
 URIOPSS Rhône Alpes : http://www.uriopss-ra.asso.fr  
 URIOPSS La Réunion : http://www.uriopss-reunion.asso.fr  
 DÉLÉGATION de l'Uniopss en LIMOUSIN : http://www.uriopss-limousin.asso.fr  
 UNIOPSS : http://www.uniopss.asso.fr  
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