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Les logements fonctionnaires de l'Etat (SILFE) 
NOUVEAU MODE DE GESTION AU 1er JANVIER 2014 - NORD 

 
 
  
A l'occasion du déploiement d'un outil de suivi automatisé du contingent préfectoral, à compter du 1er 
janvier 2014, le fonctionnement du service interministériel du logement des fonctionnaires d'Etat 
(SILFE), à la mission accès au logement de la DDCS, est modifié sensiblement.  Ceci impacte par 
conséquent toutes les demandes émanant d'agents de l'Etat souhaitant bénéficier des réservations 
préfectorales de logements sociaux locatifs dans l'arrondissement de Lille .  

Vous pourrez prendre connaissance des nouveautés (procédures et formulaires) en suivant sur les 
liens ci-après :  

• Internet : http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-hebergement-logement-et-
politique-de-la-ville/Dispositifs-vers-le-logement/Les-logements-fonctionnaires-de-l-Etat-
SILFE   

• Intranet de la préfecture : http://nord.pref.mi/Rubrique_ActionSociale/cadre_prestations.htm. 

  
Jusque là, le SILFE réalisait un travail un peu comparable à celui d’une agence immobilière  en : 

• proposant des candidats aux bailleurs signalant au SILFE des vacances et des 
livraisons de logements identifiés et étiquetés « contingent fonc tionnaires »  
(gestion en stock)  

• soumettant à ces demandeurs les offres de logements correspondants (gestion 
directe) 

Depuis le 1er janvier 2014   : 

• Les bailleurs proposent  des logements sur tout leur patrimoine  (gestion en 
flux), qu'il s'agisse de logement vacants ou de logements neufs.   

• Les candidats sont choisis directement par les bailleurs, en fonction des 
libérations ou des mises en service de  logements neufs, sur  les listes de 
demandeurs établies par le SILFE. Le SILFE contrôle l'activité des bailleurs en 
terme de propositions faites et d'objectif de relogement des agents de l'Etat. 

  
Les coordonnées du service sont les suivantes :  
  
Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Mission Accès au Logement - SILFE  
Cité Administrative  
175, rue Gustave Delory - BP 82008  
59011 LILLE CEDEX 
  

ddcs59-SILFE@sante.gouv.fr  
03.20.18.37.80. 


