
réée en 1943, puis géné-
ralisée en 1953, la Participation des 
employeurs à l’effort de construc-
tion (PEEC), appelée plus commu-
nément « 1 % logement », est gérée 
par les partenaires sociaux au sein 
d’Action Logement. Ce versement 
dont l’assiette repose sur la masse 
salariale de l’entreprise sert à accom-
pagner les salariés tout au long de leur 
parcours professionnel et résidentiel 
dans le cadre du lien emploi-loge-
ment, à sécuriser le parcours résiden-
tiel en cas d’accident de la vie. De plus, 

il permet de construire et financer des 
logements sociaux ou intermédiaires 
dans le but de favoriser la mixité 
sociale, tout en contribuant aux 
enjeux d’écohabitat et d’évolution de 
la société. Action Logement est aussi 
un financeur majeur de la politique 
publique de renouvellement urbain et 
de revitalisation des villes moyennes.
Le groupe Action Logement dis-
pose d’un patrimoine d’un million de 
logements sociaux et intermédiaires. 
Grâce à son implantation territoriale, 
au plus près des entreprises et de leurs 

salariés, ses 18 000 collaborateurs 
mènent sur le terrain des missions de 
construction des logements sociaux/
intermédiaires, prioritairement dans 
les zones tendues. Ils apportent des 
services logement aux salariés (prêt 
accession propriété, aide à la mobilité, 
garantie locative, logement locatif 
social/intermédiaire pour salariés/
étudiants/alternants, aide mobili-
jeune, avance sur le dépôt de garantie 
bailleur, aide pour des travaux de réno-
vation et d’amélioration du logement, 
accompagnement des salariés en 
situation difficile...).
Ainsi, Action Logement soutient l’em-
ploi et contribue à la performance des 
entreprises, au développement de 
l’attractivité économique et à l’équi-
libre social des territoires.
Parce que la CFE-CGC, est avant tout 
un réseau de femmes et d’hommes 
qui se mobilisent pour être au service 
des salariés, l’ensemble des référents 
logements comme des adminis-
trateurs CFE-CGC dans les entités 
nationales et territoriales d’Action 
Logement sont à la disposition des 
adhérents et militants pour les accom-
pagner, et faire du logement une offre 
de service et du développement syn-
dical à part entière. La Fédération dis-
pose ainsi d’une véritable expertise en 
matière de logement et se tient à la 
disposition des militants et des adhé-
rents pour les conseiller, les orienter et 
les aider pour un meilleur accompa-
gnement des salariés.

ZOOM SUR...

No 913  ÉTÉ 2021  100 % ÉNERGIES

26

Le logement occupe une part de plus en plus prépondérante 
dans le budget des ménages, devenant avec l’instabilité 
apportée par la crise actuelle, une préoccupation majeure des 
salariés. Il est communément reconnu que le logement est 
également facteur essentiel d’accès à la formation, à l’emploi 
et à la mobilité professionnelle. L’accompagnement des 
salariés dans leur recherche de logement constitue donc un 
des piliers de notre modèle social.
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UNE STRUCTURE PARITAIRE 
DÉDIÉE AU LOGEMENT DES 
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