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Communiqué 

Nouveaux contrats 
de location 

 
 

 

La création du nouveau contrat de location devrait permettre de faciliter 
l'accès aux logements aux actifs en formation, période d'essai, stage ou 
encore CDD.  
 
Alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron faisait part de sa volonté de créer un 
contrat de location de trois mois à destination des actifs en mobilité professionnelle temporaire 
(formation, période d'essai, stage) et aux salariés en CDD. D'après les informations révélées par 
Le Monde mardi 4 juillet, l'Elysée planche actuellement sur ce nouveau bail, qui viendrait s'ajouter 
aux deux qui existent déjà : le « bail Méhaignerie » de trois ou six ans pour des locaux loués vides, 
et le bail d'un an pour les locations meublées. La mesure devrait figurer dans le projet de loi 
« Habitat, mobilité, logement » prévu pour être présenté au Parlement d'ici à l'automne. 
Ce nouveau contrat serait soumis aux mêmes protections réglementaires que le bail étudiant, précisait 
déjà le président de la République dans son programme électoral. Sans dépôt de garantie, il serait 
déployé dans certaines zones tendues, où les propriétaires bailleurs pour des questions de rentabilité, se 
tournent de plus en plus vers la location saisonnière, aux dépends des aspirants locataires à la recherche 
d'une résidence principale. Une nouvelle épine dans le pied des publics visés à qui, déjà, propriétaires et 
agences demandent de fournir un contrat de travail dont la durée couvre la durée du bail, soit au 
moins un an dans le cadre de la location meublée et trois ans pour les logements loués vides. 

 
 
 

 Commentaire  
 
Un rapport de 2016 remis à la ministre de la FP montre l'ampleur des difficultés d'accès au 
logement, dans les zones tendues, pour les agents des trois fonctions publiques. Une question de 
qualité de vie pour les premiers intéressés, mais aussi de qualité de service public pour les 
citoyens. Ce rapport concernait plus précisément l'accès au logement des 3,6 millions d’agents 
des trois fonctions publiques, surtout de catégorie B et C, dans les zones de fortes tensions sur le 
marché du logement, tant en location qu'en accession. Le rapport part du constat de difficultés 
concrètes rencontrées par les agents, arrivant en zones tendues, soit lors de leur première 
affectation, soit lors d'une mutation, réalisée ou non à la demande de leur administration, à trouver 
et louer un logement décent. Certains d'entre eux, notamment de catégorie B et C (titulaires et 
contractuels à durée indéterminée assimilés) ont des difficultés à trouver un logement abordable, 
adapté à leurs besoins familiaux, à moins d'une heure de leur domicile, alors même que cette 
population est solvable. La mission a même eu vent d'agents dormant dans leur véhicule ! 
 
Selon l'Insee, environ 182 000 agents publics travaillent à Paris et en petite couronne et résident 
en grande couronne, tandis qu'environ 20 000 d'entre eux résident hors de l’Ile-de-France. Sans 
parler de l'éloignement domicile-travail au sein de la grande couronne… Outre l’Ile-de-France, on 
note des difficultés dans le territoire franco-genevois, dans les Alpes-Maritimes et dans plusieurs 
grandes métropoles régionales. 
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La cause est connue et concerne tous les actifs de classes moyenne et populaire : depuis 
plusieurs années, ni les rémunérations principales des agents publics les plus modestes, ni 
l'indemnité de résidence, initialement créée à cette fin, ne sont en mesure d'accompagner la 
progression des dépenses de logement des agents les plus modestes dans les zones les plus 
tendues ! 
Et cela ne va pas s'arranger avec les réorganisations de l'Etat et des hôpitaux qui conduisent à la 
relocalisation des équipes à Paris, en petite couronne, ou dans de grandes métropoles régionales, 
dans des zones où le logement est souvent très tendu. 
 
FO se félicite de ces « contreparties » qui doivent enfin être accordées à certains locataires, 
comme la suppression de la caution ou de l’exigence d’un contrat de travail à durée indéterminée, 
qui sont, eux, de vrais obstacles à l’accès au logement, tout en espérant qu’il n’y ait pas de 
détricotage des protections du locataire qui a droit à un bail longue durée et à son renouvellement 
sauf motif sérieux et légitime…  
 

 
Paris, le 9 août 2017 


