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L'organisme public propose une participation à la recherche et/ou à l'adaptation d'un logement
Objectif : Participer à la qualité de vie des personnels et de leur famille et à un meilleur équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle (Iso 26000 article 6.4.4.2) ; améliorer la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle (Défi n°8 SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
Être vigilant aux conditions de logement (via par exemple ou l'accompagnement l'action logement
du service social pour la recherche d'un logement adapté)

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre de dispositifs incitatifs proposés et utilisés (aides financières, prêts à des taux
préférentiels, etc.)
- Nombre de personnels bénéficiaires en situation de handicap

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Achats / Marchés
- Assistant(e) social(e)
- Action logement
- Personnels concernés

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Responsabilité économique
Responsabilité environnementale
Implication dans le développement local

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Le site du Service Public [p.3]

 le site d'Action logement [p.3]

DISPOSITIONS LÉGALES DE DROIT PRIVÉ
Code du travail
L2325-27 : Commission du logement au comité d'entreprise dans les entreprises de 300
salariés
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WEBOGRAPHIE
Le site du Service Public : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10796.xhtml
le site d'Action logement : http://www.actionlogement.fr/
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