
2022 pour faire progresser nos droits et acquis sociaux 

de la nouvelle branche OPH – COOP’HLM 

Cette année va être importante pour bien des raisons : l’écriture d’une nouvelle 

convention collective dans le cadre de la fusion des branches OPH et COOP HLM, la 

poursuite de la lutte en faveur du pouvoir d’achat des salariés et, pour finir, les élections 

professionnelles le 8 décembre 2022 dans les OPH. 

L’écriture d’une nouvelle convention collective, c’est l’occasion de tendre vers 

l’harmonisation par le haut des droits, des acquis sociaux afin de mieux reconnaître le 

travail des salariés et rendre notre branche attractive. Les partenaires sociaux ont 

jusqu’à fin 2023 pour rédiger une cette nouvelle convention collective sachant qu’en cas 

de désaccord, la CCN des OPH s’appliquerait à l’ensemble des salariés des 2 branches. 

De nombreux domaines sont à actualiser et à faire 

progresser : classifications, salaires, formation, prime 

ancienneté, vacances… ainsi que l’amélioration de la 

participation des employeurs aux frais de santé et 

prévoyance, l’égalité professionnelle réelle, les droits des 

salariés et de leurs représentants, etc. ….. 

Le syndicat C.G.T. fera tout pour réussir cette négociation au 

bénéfice de l’ensemble des salariés des OPH et des Coop-Hlm 

et au progrès social indispensable de la nouvelle branche.  

Et si, le 8 décembre 2022 se tiendront les élections 

professionnelles dans les OPH, pour renouveler les membres 

du CSE qui représentent les salariés de cette branche auprès 

de la Direction Générale, il s’agit d’un enjeu beaucoup 

plus large car ces élections peuvent, et doivent permettre, 

de faire grandir la place et l’influence de la C.G.T. dans les 

négociations à venir. 

Bravo à tous ceux qui s’engagent quotidiennement pour la défense des salariés pour assurer à toutes et à tous un 

meilleur avenir. Et merci, à celles et ceux qui feront le choix de la C.G.T. pour créer les meilleures conditions de 

réussite face à des employeurs dont certains aujourd'hui ont parfois des attitudes arrogantes et méprisantes. 


