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INFORMATION DES PERSONNELS DE L'IFCE 
SUITE A LA RÉUNION SUR LES LOYERS DES LOGEMENTS DE FONCTION 

LE 6 NOVEMBRE 2014 
 
La  CFDT était représentée par François Paul 
 
Lors du CTC , les élus CFDT ont demandé et obtenu que cette réunion soit tenue en 
présence des représentants du personnel et ils vous en rendent compte. 
 
En 2014, l’IFCE va devoir verser une pénalité de 200.000€ pour ne pas avoir 
actualisé la fixation des loyers depuis 2012.  
Selon la réglementation de l’État, c’est en 2015 que les loyers doivent être rapprochés 
des loyers du secteur privé. 
La revalorisation va donc être brutale pour les agents de l’IFCE dans certaines 
régions où la valeur locative est importante. 
47 agents ( pour l’ensemble des sites) pourront être logés dans le cadre des astreintes 
et bénéficier ainsi d’une réduction de 50% du loyer en compensation de contraintes 
de présence et d’intervention. Dans certains sites, il a été envisagé de partager ces 
astreintes. 
Pour la CFDT, il est important que la répartition des astreintes prenne en 
considération des conditions de sécurité pour les interventions dans les périodes 
d’astreinte.  
Les représentants CFDT vous ont déjà communiqué les références des textes. 
 
Lors de la réunion du 6 novembre, ils ont fait état de la situation dégradée de certains 
logements qui devra être prise en compte avant d’établir des comparaisons avec le 
marché locatif. 
La CFDT a demandé aux directeurs de site de faire un état des lieux en présence de 
chaque agent logé. Lors de cette démarche, le directeur de site devra faire une 
information détaillée sur une estimation du loyer pour 2015. 
Si l’agent choisit (à condition d’être dans le logement avant janvier 2012) que la 
revalorisation du loyer s’applique au 1er septembre, la différence, entre le montant du 
loyer en septembre et celui effectivement versé de janvier à août,  sera déclarée par 
l’administration comme avantage en nature et donc imposable. 
N’hésitez pas à faire part aux représentants CFDT de vos difficultés sur cette 
question. 
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La CFDT a dénoncé les propos excessifs d’un représentant de l’administration qui 
semblait encourager les agents à déménager. 
 
Pour la CFDT, le maintien d’agents logés est un facteur positif de conservation des 
sites (chauffage et entretien dû par le locataire, surveillance du site et des 
chevaux…).; c’est pourquoi ils se mobilisent pour obtenir une gestion raisonnable de 
la situation. 
 
La CFDT a également attiré l'attention sur les risques psychosociaux que cela peut 
engendrer chez certains agents et espère chacun  sera suivi en cas de besoin. 
 
Les représentants CFDT ont également interrogé l’administration sur le montant des 
recettes supplémentaires escomptées par l’administration et son utilisation. 
 
La CFDT demande qu’une nouvelle réunion fasse le point sur cette question avant 
application. 
 
 
Séminaire des cadres 
La CFDT relève l’opacité qui règne actuellement à l’IFCE. A l’issue du séminaire, 
les responsables n'étaient pas autorisés à faire un retour d’information auprès des 
agents avant la mise en place d’une communication de la seule direction générale. 
L’opacité est un vecteur de stress pour tous. 
 
Vos représentants CFDT continuent à vous informer et à vous défendre …  
 
  
 

 
 
 

 


