Communiqué
Jeudi 30 mars 2017

INSTALLATION DU COMITE TERRITORIAL
ACTION LOGEMENT DE LA MARTINIQUE
Ce mercredi 29 mars, à l’Hôtel La Batelière,
le nouveau Groupe Action Logement a installé le Comité territorial Action Logement de la
Martinique en présence de Jean-Baptiste DOLCI, Vice-Président d’Action Logement Groupe et Bruno
ARBOUET, Directeur général d’Action Logement Groupe.

Le comité territorial Action Logement de la Martinique, installé mercredi 29 mars 2017, est
chargé de mettre en œuvre la stratégie logement à la Martinique et a pour principales missions :
- De mieux connaître les besoins spécifiques de chaque territoire ;
- De renforcer les liens avec les acteurs locaux ;
- De développer des solutions pour faciliter le logement des salariés et ainsi favoriser l’emploi.
Ces membres (composés paritairement d’organisations patronales et syndicales) sont :
M. Michel De Lavigne, MEDEF (Président) – M. Eric Picot, CFDT (Vice Président) – Mme Clara
Ciné, CFE CGC – M. Nicolas Félicité, CGTM-FSM – M. Alex Francisque, CGT FO – M. Patrice Garcin,
MEDEF – Mme Sonia Hight, MEDEF – M. Hervé Honoré, MEDEF – M. Michel Marty, CPME – M.
Louis Theres, CFTC

Depuis le 1er janvier, le nouveau groupe Action Logement est constitué marquant l’aboutissement d’une réforme
engagée par les partenaires sociaux en 2015. Aujourd’hui, la nouvelle organisation est effective, structurée au sein de
trois entités :
1. Action Logement Groupe, structure faîtière paritaire de pilotage ;
2. Action Logement Services chargée de la collecte de la PEEC et de la distribution des aides et des services,
mais aussi du financement du logement social et des politiques publiques via l’ANRU et l’Anah ;
3. Action Logement Immobilier qui assure l’organisation des participations d’Action Logement dans les ESH
et autres filiales immobilières et veille à la mise en œuvre de la stratégie définie par Action Logement
Groupe.
La nouvelle organisation de proximité du groupe a pour objectif d’ancrer son action au plus près des besoins des
territoires grâce à une présence locale forte.
Pour plus d’information, cliquez sur :
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