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Votre Section Syndicale CFE-CGC d’ASSYSTEM France v ous informe 
Vous venez d’être embauché(e) chez Assystem France et 

avez  moins d’un an d’ancienneté : 

Vous êtes en période d’acquisition de votre logement ou 

vous recherchez un logement ?  

Ceci va vous intéresser … 
Le 1% Logement est devenu ACTION LOGEMENT  

Suite à une profonde réforme, tous les « collecteurs 1% Logement » ont fusionné pour devenir un seul 

organisme appelé désormais « ACTION LOGEMENT », mutualisant tous les moyens financiers et matériels 

de tous les collecteurs.  

C’est mieux. Pourquoi c’est mieux ?  

Parce qu’il n’y a plus de gestion entreprise par entreprise (entre collecte et services rendus aux salariés) : 

des critères d’accès imposés par une entreprise ne servent plus à rien, puisque l’on parle désormais d’une 

enveloppe nationale. 

Mais chez Assystem France, vous êtes pénalisé(e) … 
C’est mieux, mais pas chez Assystem France 

Chez Assystem France, on maintient des critères d’ancienneté : 

- 1 an pour accéder au prêt Accession, 

- 7 mois pour postuler à un logement dans le parc locatif d’ACTION LOGEMENT. 

 ACTION LOGEMENT 

Entreprise 
Prêt Accession 

Critère d’accès : 

Demande de logement 

Critère d’accès : 

ASSYSTEM France 12 mois d’ancienneté 7 mois d’ancienneté 

Autre entreprise Dès l’embauche !!! Dès l’embauche !!! 
Bizarre… 

Là où en étant salarié dans une autre entreprise qu’Assystem France, vous pourriez bénéficier d’un prêt 

ou d’un logement dès votre premier jour de travail, chez Assystem France, il faut attendre… attendre… 

Qui décide ? C’est la direction d’Assystem France. 

Bienvenue chez Assystem France… 
La nouvelle politique demandée par Assystem Technologies vise à recruter plus et fidéliser les nouveaux 

arrivants. 

… mais pas tout de suite… 

Il est quand même dommage de pénaliser les nouveaux embauchés en leur interdisant l’accès à des aides 

pour se loger avec ACTION LOGEMENT, alors que nos concurrents donnent accès à ces prestations à leurs 

dernières recrues dès leur 1
er

 jour de travail !!! 

La CFE-CGC demande que la Direction convoque la Commission Logement dans les plus brefs délais et 

supprime ces critères discriminatoires. 

Nous avons informé par courrier Mr Brescon de notre demande et lui avons expliqué que nous saisirons 

le Défenseur des Droits si ces critères discriminatoires sont maintenus. 

 

 

 


