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Toujours plus! Les grandes banques privées qui ont mis la main grâce à
Nicolas Sarkozy sur le Livret A caressent désormais un autre rêve, celui de
mettre la main sur le logement social. Après la privatisation du système de
rémunération de l'épargne populaire, c'est donc celle du logement social tout
entier qu'elles aimeraient obtenir. Voici ce qui transparaît d'un courrier
confidentiel que la Fédération bancaire française (FBF) a adressé au directeur
du Trésor et dont Mediapart a obtenu une copie.

Pour comprendre ce qui se trame entre le ministère des finances et le lobby des
grandes banques privées, il faut se souvenir des turbulences dans lesquelles
sont pris le Livret A et le logement social depuis le 1er janvier 2009.
Auparavant, l'Etat disposait d'un formidable levier, par le biais du Livret A qui
est le produit d'épargne fétiche des Français (59 millions de livrets), pour
assumer deux missions d'intérêt général: d'abord la rémunération de l'épargne
populaire, grâce à ce produit d'épargne profitant d'un taux avantageux ; ensuite
le financement du logement social, les sommes collectées par le Livret A étant
centralisées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), afin de financer
les emprunts en faveur du logement social.

Mais progressivement, des coups de boutoirs ont été donnés contre ce système
emblématique du modèle d'économie sociale à la française afin qu'il soit, si l'on
peut dire, privatisé. Lorgnant le gâteau de l'épargne populaire qui lui échappe
depuis des lustres, le puissant lobby des banques a lancé une campagne pour
que le Livret A soit banalisé, en clair pour que le monopole de distribution
confié aux Caisses d'épargne et à La Poste soit remis en cause, et que toutes les
banques privées puissent, elles aussi, distribuer ce produit. C'est donc ce qui est
advenu au 1er janvier 2009. A l'époque, il avait tout de même était prévu que
cette privatisation de facto n'assèche pas le financement du logement social et
que 70%, au moins, de la collecte du Livret A reste centralisée par la Caisse
des dépôts et serve à ces financements.

Deuxième coup de boutoir: trop contentes de leur victoire, les banques ont
ensuite cherché à faire pression pour que ce taux de centralisation soit remis en
cause. Or, là encore, la ministre des finances, Christine Lagarde, s'est dépêchée
d'exaucer ce souhait. Elle a préparé le mois dernier un projet de décret qui
remet en cause ce taux de centralisation de 70%, au détriment du logement
social et à l'avantage des grandes banques privées (voir notre article Livret A :
le décret scélérat de Christine Lagarde).
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Parmi les parlementaires (et pas seulement de gauche), à la Caisse des dépôts,
dans le mouvement HLM, au sein de nombreuses associations impliquées dans
le logement social, cette morgue des banques et ces concessions du
gouvernement ont suscité beaucoup d'indignation. Et le gouvernement devra en
tenir compte avant de prendre le décret qui va fixer les règles du jeu pour
l'affectation des sommes collectées sur le Livret A.

Le « fidèle et amical souvenir » d'Ariane Obolensky

Mais les banques privées ne se soucient guère de ces considérations portant sur
l'intérêt général. Et, sans attendre que le décret ne soit encore connu, elles ont
choisi de passer à la phase 3 de leur offensive: mettre la main sur le logement
social lui-même, par le biais de la distribution de crédit. C'est ce qu'indique très
clairement la lettre qu'Ariane Obolensky, directrice générale de la Fédération
bancaire française (FBF), a écrite le 18 janvier 2011, et dont on peut prendre
connaissance ci-dessous :

Pour agrandir le document, cliquer sur Fullscreen. Pour le télécharger :
cliquer ici.

Assurant l'intendance de la FBF, dont le président est François Pérol (président
de BPCE et proche de Nicolas Sarkozy), Ariane Obolensky se félicite d'abord
de «l'arrivée d'investisseurs privés du logement social». Certains prêts, comme
le Prêt locatif social (PLS), peuvent être distribués non plus seulement
directement par la Caisse des dépôts, mais aussi, au travers d'elle, par des
banques privées, au terme d'un système d'adjudication. Mais ce type de prêt ne
concerne qu'une forme du logement social, le logement intermédiaire.

Visiblement, les banques rêvent d'aller plus loin dans la «libéralisation des
prêts». Dans son courrier au directeur du Trésor, Ramon Fernandez (qui vient
de l'Elysée et est lui aussi proche de Nicolas Sarkozy), la directrice générale de
la FBF propose donc que d'autres prêts puissent être distribués par les banques,
comme le Prêt locatif à usage social (Plus), qui, lui, est le pivot du financement
du logement HLM. Selon la définition qu'en donne le portail du
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gouvernement, ce prêt a pour objectif d'aider «les organismes d'habitation à
loyer modéré et les sociétés d'économie mixte à financer la production de
logements locatifs sociaux dans le cadre de la mixité sociale».

En quelque sorte, dès avant que le décret ne soit connu, organisant la
centralisation des sommes collectées par le Livret A, les banques privées se
mettent en ordre de bataille pour garder par-devers elles, et quoi que décide le
gouvernement, le maximum d'argent issu de cette collecte. CQFD! C'est bel et
bien une privatisation rampante qui est engagée. Et après avoir croqué le Livret
A, les banques rêvent d'en faire de même avec le logement social. Pour
l'asphyxier ou le rentabiliser...  Les grandes banques privées manifestent leur
convoitise alors même que le logement social traverse une crise gravissime
(voir en particulier notre article La Fondation Abbé-Pierre dénonce une crise
du logement “inédite et dramatique”)

Pour terminer sa lettre, Ariane Obolensky adresse à Ramon Fernandez son
« fidèle et amical souvenir ». Pour le logement social, cette connivence affichée
entre gens du même monde n'augure sans doute rien de très bon...
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