SYNDICAT NATIONAL
DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR

SNEC CFE-CGC
8 Allée des Bergeronnettes
13013 MARSEILLE

COMMISSION LOGEMENT SUPPLY CHAIN
du 27 avril 2016
Direction :
Audrey FRANCKE (RRS)
Jocelyne TAVARES (Service RS)
Enrique ZAOUANI (invité LOGILIANCE)
SNEC :

Christian HELLEBOID

Ordre du jour
Bilan des prestations
estations servies par LOGILIANCE (1% Logement) et les autres CIL pour
l’exercice 2015
Evolution
ution des prestations LOGILIANCE au cours de l’exercice 2016

Présentation et rappel sur le fonctionnement de la commission Logement
Nomination d’un secrétaire de séance
Présentation de la réforme Action Logement regroupement en une seule entité nationale
national et sera représentée dans
chaque région qui prendra effet début d’année 2017.
2017
Petit rappel sur le logement social de 1894 à nos jours,
jours, en Europe la France se trouve dans la moyenne basse en
nombre de logement sociaux. A aujourd’hui 4.76 millions
million de logements sociaux en France.
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Les produits et services Logiliance

- A louer : faire la demande auprès de l’entreprise, Logiliance transmet au salarié un dossier de demande de
logement et de Loca-Pass (avance de dépôt de garantie sous forme de prêt sans intérêt),, des propositions sont faites
au salarié en fonction des disponibilités
nibilités et des plafonds de ressources.
- VISALE : pour les jeunes salariés (premier emploi) depuis le 1er février démarche en ligne www.visale.fr
-Acheter : aider le salarié dans son projet immobilier avec un diagnostic financier personnalisé,
personnalisé assistance au
montage du dossier de prêt.
-Prêt : taux fixe de 1% hors assurance, montant selon les zones durée 15 ans maxi, pas de frais de dossier.
dossier
- Le prêt travaux (résidence principale et propriétaire) : dans la limite de 10 000 € à 1% sur une durée de 5 à 10ans.
Aide à la mobilité, accompagnement du salarié dans ses démarches,
démarches, aide financière (subvention ou prêt).
-Aide
-Prêts pour locataires en difficultés ex : mois impayés (dans la limite de 6 mois maxi).

Bilan détaillé et synthèse 2015

SUPPLY CHAIN

Augmentation des aides accordées pour l’année 2015 : 811 558.47€ pour 110 dossiers contre 780 522.31€ et 70
dossiers en 2014.
Total des aides en cours : 15 000€€ pour l’année 2015 avec 242 demandes de logement (180 en 2014).
Soit un total des aides de 826 558.47€€ pour 2015.
Bilan CIL locaux 2015 : 6 établissements ont fait des demandes pour des aides locatives, aide à la propriété, aides
au logement en cas de difficulté, aide à la mobilité pour un montant total de 409 639.53€€ pour 88 bénéficiaires.
bénéficiaires
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