
   
 

   
            

                    

HABITAT 08 VAUT MIEUX QUE CES GUERRES DE POUVOIR ! 

 LE SDU répond aux propos du Président et de membres du Conseil d’administration 
parus par L’ARDENNAIS du 13 MAI. 

A propos du personnel 

Quand un administrateur signale que certains de nos personnels sont d’une suffisance 
épouvantable, il devrait faire le même constat avec ses collègues du Conseil 
d’Administration. 

Quand on entend parler d’une masse salariale qui a augmenté de 18% depuis 2010, force 
est de constater que ce n’est pas le personnel en bas de l’échelle qui en a bénéficié ! 

Quand un président dit « il faut changer d’air » en parlant du nouveau Directeur Général 
qui certes a des torts, mais pas tous, il devrait poser la question à ses collègues du Conseil 
d’Administration. : « Qu’avons-nous fait depuis ces nombreuses années de malaise 
malgré les signaux envoyés par les syndicats" (tracts, réunion à Neufmanil..) 

N’est-ce pas plutôt à ces parachutés du CA (nommés et non élus) de "prendre l’air" ainsi 
qu’à certaines têtes décisionnaires de l’Office ? Le SDU s'interroge sur l'intérêt que 
portent certains membres du CA (de droite comme de gauche) à Habitat 08, à son 
personnel, à ses locataires ? Des gens qui siègent dans un CA pour ne rien apporter de 
constructif, pour ne pas s'investir réellement, et pour balancer des "petites phrases" en 
faveur d'Espace Habitat ...oui cela nous interroge !  
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Vacances anormales de logements  

 

      

 

Le SDU signale des dysfonctionnements et fait des propositions. 

Les gendarmes de l’ANCOLS, qui sont rémunérés par l’Office, n’avaient pas besoin de passer 

autant de jours dans les services pour s’apercevoir des dysfonctionnements. Il  leur suffisait de 

relire nos tracts, nos questions DP, CE et CHSCT, ils seraient parvenus aux  mêmes 

conclusions. 

La différence entre le SDU et l’ANCOLS ? Le SDU est écouté d’une oreille et ses propos 

dérangeants sont aussitôt oubliés. Les dirigeants d’HABITAT 08 seront contraints d’entendre et 

de tenir compte des conclusions de l’ANCOLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 24 MAI DES 7 h 45 

TOUTES ET TOUS DEVANT LE SIEGE D’HABITAT 08 

POUR 

-  UNE AUGMENTATION DES SALAIRES DE 10 POINTS 

- QUE LA CONCILIATION REMPLACE LES LICENCIEMENTS ABUSIFS 

- QUE LE PROJET D’ORGANISATION SOIT DISCUTE AVEC LES SALARIES  

-  LE PAIEMENT DES JOURS DE GREVE 

Le SDU se demande et signale 

depuis des années : pourquoi on 

construit à Vireux alors qu’on a 

déjà  un taux de vacances 

anormal ? 


