
 

Collectif contre la privatisation d’Actis 
 
Non à la dissolution-privatisation d’Actis dans une SEM 
Depuis 2018, l’Etat oblige les Office Public HLM de moins de 12 000 logements à se rassembler avec 
d’autres offices. Le 25 novembre 2021, le président de la METRO a annoncé la fusion avant la fin de 
l’année d’ACTIS et de Grenoble Habitat dans une S.E.M. (Société privée d’Economie Mixte) qui, quoi qu’il 
en dise, sera à terme contrôlée par ses actionnaires. Que nos loyers servent à payer des dividendes aux 
actionnaires est totalement inacceptable. Les locataires ne sont pas des marchandises ! 
 

La Ville de Grenoble spécule contre le logement social 

En juillet 2021, la Ville de Grenoble a conditionné son accord pour la réunion des 4 000 logements de 
Grenoble Habitat avec ACTIS au rachat de 2/3 de ses actions par la METRO pour la somme 
astronomique de 45 Millions d’€ ! Alors que ce sont les loyers des locataires qui ont payé les 
emprunts, la Ville de Grenoble fait une culbute de 1300 %... 
Si la Métro accepte ce chantage, le budget Habitat de la Métro sera réduit à quasi-néant pendant 9 ans et la 
construction logements sociaux complétement freinée, voire bloquée. C’est pourquoi toutes les 
associations de défense des locataires et les syndicats d’ACTIS demandent qu’Actis reste 100 % public ! 
 

D’autres solutions existent 
Pour dépasser le seuil des 12 000 logements, ACTIS peut : 
 racheter des logements sociaux à d’autres organismes pour quasiment rien (prêt d’Etat) 
 intégrer un rassemblement d’offices HLM déjà existant, 
 se rassembler avec un ou d’autres organismes de la région  

 

 

Parce que nos logements sociaux sont à nous, 

défendons-les ! 
RDV devant le siège de la Métropole 

immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff 
 

 Jeudi 16 déc. 2021 à 16h30 lors du CA d’Actis 

 Vend. 17 déc. 2021 à 9h30 lors du Conseil de la Métro 
 

Venez nombreuses et nombreux avec des casseroles, 

poêles, tambours, sifflets, etc…  
pour vous faire entendre ! 

Pensez au respect des gestes barrières ! 

Contact : nonalaprivatisationdactis@gmail.com     –  Facebook NON à la privatisation d’actis 

mailto:nonalaprivatisationdactis@gmail.com

