
135 collaborateurs ont été associés 
autour des thématiques suivantes :

A ce stade, près de 200 collaborateurs associés dans la construction de la fusion. 

Les négociations sur les accords collectifs
Dans le cadre de la fusion, les accords collectifs en vigueur au sein de nos 3 Offices seront 
mis en cause. Les négociations visant à la conclusion d’un accord collectif commun vont se 
dérouler dans les prochains mois. Des échanges autour du temps de travail sont déjà enga-
gés. Plusieurs rendez-vous seront planifiés pour chacune des thématiques (temps de travail 
et congés, classification et rémunération, protection sociale complémentaire) ...

Afin de permettre des négociations dans les meilleures conditions, les Directions et organisa-
tions syndicales ont signé un accord de méthode. Il définit les thèmes, principes, modalités, 
outils, moyens et méthodes d’organisation des négociations. Cet accord permet de structu-
rer le dialogue social. 

FOCUS SUR

Retour sur les groupes Métiers

POINT SUR

DÉCRYPTAGE

Accompagnement par les cabinets d’experts
Les organisations syndicales composant la Délégation Intersyndicale bénéficient de l’accompagnement :
• d’un cabinet d’avocats (LBBA)
• de deux cabinets d’expertise 

Définition d’une Stratégie Bas Carbone pour Morbihan Habitat
Mission destinée à développer et structurer une stratégie « bas carbone » afin de diminuer notre impact en-
vironnemental sur l’ensemble des champs de notre activité.

Accession à la propriété facilitée grâce à un partenariat avec KEREDES
Bien que les métiers de « constructeur bailleur » et de « promoteur social » présentent des similitudes, ils sont 
concrètement assez différents. S’il est possible pour la direction du développement de porter cette activité 
pour un volume restreint de logements réalisés chaque année, l’augmentation des volumes, en réponse aux 
besoins exprimés sur le territoire, ne peut s’envisager que par la professionnalisation de cette activité. Dans 
cette perspective, il a été demandé au Cabinet Ernst & Young de réaliser une étude portant sur l’opportunité 
de créer une structure dédiée à l’accession à la propriété et de proposer le modèle économique et juridique 
le plus pertinent. Au regard des enjeux, il convient de développer rapidement et massivement une offre nou-
velle de logements en accession à la propriété et donc de professionnaliser cette activité en s’appuyant sur 
le savoir-faire et l’expérience opérationnelle d’un opérateur telle que la coopérative HLM Keredes Promotion 
Immobilière (KPI). Disposant de 85 salariés répartis dans ses activités de promotion immobilière et de syn-
dic de copropriété, Keredes commercialise chaque année environ 250 logements neufs en accession à la 
propriété en Ille-et-Vilaine et, aujourd’hui, dans le Morbihan. Un montage juridique permettra de concevoir 
conjointement des opérations de construction permettant de proposer plus de logements en accession aux 
Morbihannais.

Le BRS Bail Réel Solidaire
Il s’agit d’une nouvelle formule d’accession à la propriété qui permet aux ménages (sous conditions de pla-
fonds de ressources) de devenir propriétaire d’un bien situé en secteurs tendus. Le Bail Réel Solidaire (BRS) 
dissocie le foncier du bâti impactant à la baisse le prix des logements. Concrètement, un ménage devient 
propriétaire de sa maison ou de son appartement, et reste locataire de son terrain. Le BRS propose ainsi des 
logements à un prix bien moindre que le prix du marché. BSH et VGH ont déjà intégré cette nouvelle forme 
d’accession. 
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 » SYNDEX accompagnera les syndicats dans la négociation des accords collectifs, fiches de poste, 
éléments de rémunération…

 » ETHOS interviendra quant à lui sur les risques psychosociaux dans la cadre de la nouvelle organi-
sation.

Vous avez la parole
De manière anonyme,

posez vos questions
faites nous part 

de vos remarques, de vos idées.
Consultez cette page pour découvrir 

les réponses à vos questions.

A VOS AGENDAS

Convention du personnel

au cours du 3e trimestre 2022
Plus d’infos à venir

Le choix du progiciel 
de gestion 
(ERP)
Les référents métiers de nos 3 OPH ont assisté, début 
juin, aux présentations des principales fonctionnalités 
des ERP proposés par 2 sociétés ayant répondu à 
l’appel d’offres :  Aareon avec la solution PortalImmo Habitat et Sopra avec Ulis.
Les équipes ont donné leurs avis notamment sur la présentation générale des solutions, leur ergonomie ou encore sur 
la fonctionnalité des logiciels proposés.

ATTENTION !
Le calendrier de déploiement et de formation déterminera la date à laquelle les équipes 
pourront travailler concrètement ensemble grâce à un logiciel commun. La fusion juri-
dique de nos organismes aura bien lieu au 1er janvier 2023. Cependant la fusion opé-
rationnelle dépendra de l’ERP. Cette date pourrait intervertir entre mai et juin 2023. 
Des précisions sur ce point vous seront apportées dès que possible 

l’Audit des infrastructures*

« Nous sommes ravis d’avoir pu nous 
rencontrer et échanger de manière 

constructive lors de ces 
ateliers »

« Nous aimerions, 
par la suite, être plus 
fortement impliqués 
dans la définition des 

fiches de poste ou 
l’approfondisse ment de 

l’organisation cible.

« De manière générale, nous 
avons adhéré à la proposi-

tion d’organisation cible. Des 
éclairages sont tout de même 

attendus, notamment sur le péri-
mètre des postes ou les missions 

confiées »

La Commission d’Appel d’Offres, composée de nos Présidents, Directeurs et représen-
tants des DSI, s’est réunie pour évaluer la pertinence des 2 solutions. 
Les notations et commentaires des collaborateurs, le prix, la méthodologie et le calen-
drier de déploiement de la solution ont été évalués. 

Le choix du prestataire est en cours de validation*
S’engagera ensuite, en lien avec l’éditeur du logiciel, l’élaboration d’un planning de dé-
ploiement et de formation des équipes. 

Restitution 
de l’audit des 

infrastructures  
des 3 OPH

début mai
Ateliers avec
les DSI pour 

l’élaboration de 
scénarios sur

 l’infrastructure  
cible

Présentation 
des différents 

scénarios cibles 
aux Directions  

générales

fin juin
Ordonnance-

ment des 
prestations
acquisitions 

Rédaction 
des pièces 

contractuelles 
et analyse 
des offres

*Serveurs – Hébergement – Sauvegardes - Réseaux – Sécurité informatique - Liens Internet – Téléphonie fixe & mobile – Messagerie)
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Finances

Outils
opérationnels

Calendrier prévisionnel de la fusion
PARCE QUE TOUT EST CONNECTÉ ...

Arrêté préfectoral
actant la fusion et le rattachement au SMO

Installation  
du nouveau CA

1ère phase d’accords communs

Constitution des
nouvelles équipes

Préparation mise en 
oeuvre opérationnelle

des équipes

Reprise des données / Formation / Mise en oeuvre

Étapes
juridiques 

Droit
social
(rémunération
temps travail
congés ...)

Organisation
fonctionnelle
(organigramme
et répartition
territoriale)

Système 
d’information
(SI) 
Progiciel 
de gestion
(ERP)

Info 
Consultation

CSE

Avis CSE sur
la fusion

Avis CA des 3 OPH

Accord des collectivités de rattachement

Signature accord de méthode
(cadre de négociation avec les DS)

Préparation de l’accord de méthode

Etat des lieux
3 OPH

Projet d’accords 
d’entreprises Groupe de Travail / Négociation 

Etat des lieux
organisation
des 3 OPH

Préparation de l’organisation cible

Audit détaillé
des SI existants

Qualification
des besoins
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Délégués syndicaux (DS)

Instances représentatives du personnel (CSE)

séminaire des Comités de direction
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Positionnement des collaborateurs 
dans la nouvelle organisation

Cabinets d’accompagnement + Directeurs + Responsables de service

Saisine du préfet sur la CDCI*

Arrêté préfectoral
actant la création du SMO***

Installation du Comité Syndical
Saisine du préfet sur le CRHH**

25 mai
Élections pro

7, 22 et 29 juin / 18 juillet
Temps de travail

Classification
Rémunération

Protection sociale
Prévoyance

Protection sociale
Santé

17 & 18 mai
Réunions groupes métiers Présentation 

organigramme détaillé
au CSE

Délai de validation
organigramme détaillé 

par les CSE

16 juin
Présentation 

organisation cible
au CSE

Attribution 
marché

Infrastructure
(téléphonie, 
copieurs, 
logiciels, 
réseaux ...)

Définition des 
process & digitalisation

Logiciel 
métier RH
(SIGMA)

3 février 
Réception des offres

4 mars
Choix du cabinet :

SRC Solution

Audit des 3 architectures Atelier & définition cible Consultation et mise en place

Restitution audit
présentation des orientations

possibles

Paramètrage paie

Cabinets d’accompagnement des organisations syndicales / CSE

Accompagnement Cabinet d’experts SYNDEX + Cabinet d’avocats LBBA

Accompagnement Cabinet d’experts ETHOS

Audit des pratiques RH
des 3 OPH

Audit des pratiques
logiciels RH

Formation Paie pour les équipes RH Formation DSN*****

Bascule 
définitive

sur SIGMA
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avec SIGMA
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marché
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ÉLECTIONS LOCATAIRES
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Harmonisation des pratiques comptables
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des OPH et SCMH

Formalisation d’un partenariat avec KEREDES sous forme de SCCV

Démarrage d’opérations

Premières opérations en BRS (OFS BSH)

Formalisation du cadre stratégique (Ajoncs / Gestion interne) Elaboration des outils 
communs et programmation

ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ 

HABITAT SPECIFIQUE

* Commission Départementale de Coopération Intercommunale                **Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement                     *** Syndicat Mixte Ouvert         ****Unité Economique et Sociale           *****Déclaration Sociale Nominative

Allongement du délai en cas de demande d’expertise par les CSE

Étape obligatoire pour engager les phases SI RH, ERP, hamonisation 
des pratiques

Participation Collaborateurs
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Attribution

Exécution du marché

installation
des nouvelles

badgeuses

8 décembre
Élections pro

remise 
des offres

Présidée par le Préfet, cette commission établit et tient à jour la 
coopération entre les EPCI

Ce comité est l’instance de concertation de l’ensemble 
des acteurs de l’habitat en Bretagne
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Point détaillé dans le journal
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Engagement
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22 juin 
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Commercialisation
Attributions 

Patrimoine et 
Renouvellement Urbain

Comptabilité 
Finances

Proximité 
personnels sur site

Recouvrement

Ressources Humaines
Moyens généraux

Accompagnement 
social

Qualité  de service
accueil, charges

Développement 
Aménagement

Proximité
responsables secteur

Pôle technique régies

Affaires juridiques 
et marchés

 » SYNDEX accompagnera les syndicats dans la négociation des accords collectifs, fiches de poste, 
éléments de rémunération…

 » ETHOS interviendra quant à lui sur les risques psychosociaux dans la cadre de la nouvelle organi-
sation.

Vous avez la parole
De manière anonyme,

posez vos questions
faites nous part 

de vos remarques, de vos idées.
Consultez cette page pour découvrir 

les réponses à vos questions.

A VOS AGENDAS

Convention du personnel

au cours du 3e trimestre 2022
Plus d’infos à venir

Le choix du progiciel 
de gestion 
(ERP)
Les référents métiers de nos 3 OPH ont assisté, début 
juin, aux présentations des principales fonctionnalités 
des ERP proposés par 2 sociétés ayant répondu à 
l’appel d’offres :  Aareon avec la solution PortalImmo Habitat et Sopra avec Ulis.
Les équipes ont donné leurs avis notamment sur la présentation générale des solutions, leur ergonomie ou encore sur 
la fonctionnalité des logiciels proposés.

ATTENTION !
Le calendrier de déploiement et de formation déterminera la date à laquelle les équipes 
pourront travailler concrètement ensemble grâce à un logiciel commun. La fusion juri-
dique de nos organismes aura bien lieu au 1er janvier 2023. Cependant la fusion opé-
rationnelle dépendra de l’ERP. Cette date pourrait intervertir entre mai et juin 2023. 
Des précisions sur ce point vous seront apportées dès que possible 

l’Audit des infrastructures*

« Nous sommes ravis d’avoir pu nous 
rencontrer et échanger de manière 

constructive lors de ces 
ateliers »

« Nous aimerions, 
par la suite, être plus 
fortement impliqués 
dans la définition des 

fiches de poste ou 
l’approfondisse ment de 

l’organisation cible.

« De manière générale, nous 
avons adhéré à la proposi-

tion d’organisation cible. Des 
éclairages sont tout de même 

attendus, notamment sur le péri-
mètre des postes ou les missions 

confiées »

La Commission d’Appel d’Offres, composée de nos Présidents, Directeurs et représen-
tants des DSI, s’est réunie pour évaluer la pertinence des 2 solutions. 
Les notations et commentaires des collaborateurs, le prix, la méthodologie et le calen-
drier de déploiement de la solution ont été évalués. 

Le choix du prestataire est en cours de validation*
S’engagera ensuite, en lien avec l’éditeur du logiciel, l’élaboration d’un planning de dé-
ploiement et de formation des équipes. 

Restitution 
de l’audit des 

infrastructures  
des 3 OPH

début mai
Ateliers avec
les DSI pour 

l’élaboration de 
scénarios sur

 l’infrastructure  
cible

Présentation 
des différents 

scénarios cibles 
aux Directions  

générales

fin juin
Ordonnance-

ment des 
prestations
acquisitions 

Rédaction 
des pièces 

contractuelles 
et analyse 
des offres

*Serveurs – Hébergement – Sauvegardes - Réseaux – Sécurité informatique - Liens Internet – Téléphonie fixe & mobile – Messagerie)

Choix 
des 

prestataires

* dans le strict respect des règles de procédure liées aux marchés publics




