
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 milliards de dépenses publiques en moins : 
 

 9 Milliards sur les dépenses de l’état et des 
collectivités 

 6 Milliards sur les dépenses sociales, sécurité 
sociale, retraite, allocations, logement… 

 

Les ménages et particulièrement les foyers à 
revenus modestes vont continuer à être mis à 
contribution avec notamment l’augmentation de 
la TVA au 1er janvier 2014. 
 

Les familles sont de plus en plus nombreuses à 
régler avec difficulté leurs quittances de loyer, 
payer leurs factures de gaz, d’électricité, d’eau, 
de téléphone...  
 

Il est fréquent d’entendre aujourd’hui dire des 
familles « ne plus pouvoir se chauffer ».  
Pour toute réponse à la demande par la CNL du 
gel des loyers : la ministre du logement autorise 
l’augmentation des loyers mais prévoit le gel des 
aides personnalisées APL pour 2014. 
Le gouvernement ne touche en rien aux 
dispositions néfastes de la loi Boutin : surloyer, 
plafonds de ressources permettant l’attribution 
d’un logement social… 
 

De nombreux économistes reconnaissent 
désormais que l’austérité empêche la 
croissance, aggravant la récession.  
 

 

 

Budget 2014  - L’austérité n’est pas la solution 
 

Un changement de cap est nécessaire pour : 
 relancer l’économie, l’emploi,  
 financer la construction et la rénovation du 

logement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Face aux difficultés quotidiennes croissantes, à 
l’insécurité, à l’augmentation de la pauvreté…  
la CNL agit pour que les salariés, les privés 
d’emploi, les retraités, les jeunes puissent 
accéder à un logement. 
 

En Ille et Vilaine, l’État avec les collectivités 
locales se doivent d’augmenter les programmes 
de construction de logements sociaux neufs 
PLAI/PLUS et poursuivre le plan de rénovation 
énergétique dans le logement ancien.  
 

La CNL réaffirme la nécessité d’un droit 
au logement accessible pour tous. 
 

C’est urgent et nécessaire. 
   
 

La CNL agit pour : 
• Le gel des loyers pour 3 ans, sur tout le territoire et  dans tous les secteurs locatifs. 
• La construction de 250 000 logements véritablement sociaux par an. 
• L’arrêt de toutes les saisies, expulsions, coupures d’eau, de gaz et d’électricité. 
• La revalorisation de 25 % des aides personnelles et la prise en compte dans le 

calcul de la totalité du coût des charges locatives. 
• L’abrogation de la loi Boutin. 
• Le versement de 100% de la collecte du Livret A pour la construction de logements 

sociaux. 
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La Baisse du taux du livret A  -  Nouveau hold-up des banques 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous ? 

 

 

 
Depuis des années, après avoir perdu l’exclusivité de l’épargne populaire 
défiscalisée auprès de la Poste, la Caisse d’Épargne et le Crédit Mutuel ; 
l’ensemble des banques ont obtenu de garder 30% de cette épargne collective, 
Livret A, L.E.P., … 

 
 

 En 2011, un décret permet aux banques de garder 35% de la collecte avec promesse d’améliorer le 
financement des PME, PMI ! 

 

 En 2012, après l’élection de François Hollande, le hold-up se poursuit. 
 

Le doublement du plafond de l’épargne séduit les épargnants avec un taux d’intérêt de 2,25%. Les encours 
augmentent, imposant plus de liquidités auprès des banques. Celles-ci obtiennent par décret en juillet 
2012, de garder 50 milliards d’euros supplémentaires. 
 

Dans le même temps, au niveau de chacun des organismes HLM, pour le financement des opérations de 
constructions neuves ainsi que  pour les rénovations énergétiques, nous assistons à une contribution plus 
importante de leur fonds propres (loyers des locataires),  
et des subventions des collectivités locales.  
 

De plus, dans le cadre de la rénovation énergétique, certains bailleurs imposent une 3ème ligne à la charge 
du locataire de 10 à 20 euros (forfait) pendant 15 ans. 
 
 

 
Il est urgent d’arrêter le pillage du livret A, d’arrêter 
le hold-up fait par les banques.  
 

La CNL exige de réorienter l’ensemble de l’épargne 
défiscalisée vers le financement du logement social. 
Elle  agit pour le versement de 100% de la collecte 
du Livret A pour la construction de logements 
sociaux. 
 

 

Depuis le 1er août 2013, le 

gouvernement a pris la décision 

de baisser le taux d’intérêt de 
l’épargne populaire défiscalisée à 

son niveau le plus bas 1,25% ne 

compensant à peine l’inflation et 
mettant à mal le pouvoir d’achat 

des petits épargnants. 

Cette baisse du taux d’intérêt va 
influer très directement sur la 

baisse de l’ensemble des prêts 

obtenus par les organismes 
d’HLM.  

Pour la CNL, cette baisse des 

prêts doit bénéficier 
très directement sur le prix du 

loyer pratiqué, allant jusqu’à la 

baisse des loyers demandée aux 
locataires et accédants sociales à 

la propriété. 
 

 

 

 

Après  s’être indigné, à juste 

titre, du blocage des aides au 
logement mis en œuvre en 2012, 

par le gouvernement précédent, 

celui de M. AYRAULT songerait-il 
à faire de même pour 2014 ? 

 

 

 
Tous propriétaires ? 
 

 
 
 

 

À quel prix,  
dans quelle condition ! 
 
 

Si chacun aspire et c’est bien 

légitime à être propriétaire de 
son appartement ou de sa 

maison, réaliser son rêve se 

transforme parfois en 
cauchemar. 

Les offres pour le moins 

alléchantes de nombre 
d’organismes privés ou sociaux 

méritent d’être étudiés avec la 

plus grande attention. 
Ainsi le (PSLA Prêt Social 

Location Accession) s’il permet 

une accession à une population à 
faibles revenus est également un 

produit immobilier 

réglementairement complexe. 
 
 

 Ne vous emballez pas, 

prenez bien le temps de la 
réflexion  

 Informez-vous sur les 

contraintes inhérentes à ce 
prêt : 

 

Garantie de rachat dans 

quelle condition, à quel 
taux ? 

Garantie de relogement    

 
 

 

Les 
administrateurs 
CNL ont voté 
contre toute 
augmentation  
des loyers  
pour 2014 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Infos Consommation 
 

 
 

Vous avez fait faire des travaux dans votre logement, qui 
présentent des malfaçons 
 

Trois types de garanties s’offrent à vous. Dans tous les cas, le constat 
des malfaçons peut prendre la forme de réserves émises sur le procès 
verbal de réception des travaux ou être signifié ultérieurement par écrit 
auprès du maître d’ouvrage.     
 

 La garantie de parfait achèvement peut être invoquée quelque soit 
le défaut durant la 1ère année suivant l’achèvement des travaux.  

 

 La garantie biennale recouvre les 
dysfonctionnements d’éléments 
d’équipement qui surviendraient dans les 2 
ans suivants les travaux.  
 

 La garantie décennale peut être invoquée 
durant 10 ans à compter de la réception des 
travaux pour des dommages compromettant 
la solidité ou l’étanchéité de l’ouvrage.  

 

Le produit que vous avez acheté ne fonctionne pas 
ou comporte des vices cachés 
 
 
 

Vous pouvez avoir recours à 
deux types de garanties légales, 
sauf pour les produits vendus 
aux enchères : 

 

 La garantie légale de conformité est prévue par les 
articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation.  
Elle ne s’applique qu’aux biens achetés auprès d’un 
vendeur professionnel.  
Un produit « conforme » doit être propre à l’usage 
habituellement attendu d’un bien semblable ou à l’usage 
spécifique attendu par l’acheteur dans le cadre d’un 
contrat négocié. La garantie de non-conformité ne peut 
donc pas être invoquée pour un défaut apparent lors de 
l’achat. 
 

 La garantie légale des vices cachés - articles 1641 et 
suivants du Code civil  - s’applique quel que soit le bien 
acheté, même d’occasion ou soldé. Elle peut être intentée 
contre le vendeur, mais aussi contre le fabricant.  

 

La notion de vice caché recouvre un défaut qui n’était pas 
apparent au moment de la vente et qui rend le bien impropre 
à l’usage auquel il est destiné.  
 

 

 Si votre produit présente    
un vice ou n’est pas 
conforme, vous pouvez 
exiger sa réparation ou son 
remplacement, le vendeur  
n’étant pas tenu de 
procéder selon votre choix.  

 

 Si la réparation et le remplacement sont impossibles, ou 
s’ils ne peuvent être mis en œuvre dans un délai d’un 
mois, ou s’ils vous créent un inconvénient majeur, alors 
vous pouvez rendre le bien et demander le 
remboursement du prix. Dans le cas d’un vice caché, vous 
avez le choix. 

 

Vous pouvez également exiger auprès du vendeur le 
remboursement des frais occasionnés par le litige ou le 
versement de dommages et intérêts. 
 

Pour faire valoir l’une de ces garanties, vous devez faire la 
preuve du défaut du bien (expertise, attestation de 
réparation...). Cependant, les défauts de conformité survenus 
dans les six mois après la délivrance du bien sont présumés 
exister au moment de la délivrance.  

 

L’action légale se prescrit par deux ans, à compter de la 
délivrance du bien pour la garantie de conformité ou de la 
découverte du défaut pour la garantie des vices cachés. 
 

Ces garanties se doublent éventuellement d’une garantie 
commerciale - facultative - proposée en supplément par le 
vendeur. La durée de validité et les conditions de cette 
dernière sont fixées librement par le contrat souscrit.  
 

 

 

Votre commande ne vous a pas été livrée  
 

 Si vous avez passez votre commande dans un magasin, vos recours 
varient selon le montant de votre commande. Si vous avez passé 
votre commande à distance (Internet, téléphone, courrier), les 
mêmes conditions s’appliquent que pour une commande de plus de 
500 euros passée en magasin.  

 

 Pour une commande dont le prix est inférieur à 500 euros, il n’y a 
pas d’obligation légale d’indiquer une date limite de livraison. Si 
toutefois une date figure sur le bon de livraison - même à titre 
indicatif – elle doit être respectée par le vendeur. Si vous n’avez pas 
été livré à la date prévue, vous pouvez mettre le vendeur en 
demeure de vous livrer dans un délai fixé ou choisir d’annuler la 
vente et de vous faire rembourser des sommes déjà versées.  

 

 Pour une commande dont le prix est supérieur à 500 euros, une 
date de livraison doit obligatoirement être prévue au contrat, même 
si elle peut être approximative (par exemple : fin  

juillet). Si la date de livraison est dépassée de sept 
jours vous disposez d’un délai de 60 jours ouvrés - 
à compter de la date de livraison initialement 
prévue - pour demander l’annulation de la vente 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception et demander le remboursement des 
sommes déjà versées.  

L’annulation de la vente a automatiquement lieu dès la réception de 
votre courrier à moins que vous ne soyez livré entre-temps.  
Le vendeur ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il prouve 
que le retard de livraison est dû à un cas de force majeure - des 
problèmes de fabrication ou d’approvisionnement ne pouvant 
justifier le retard.  
Quelque soit la situation, si vos démarches amiables ne donnent pas 
suite vous pouvez saisir le Tribunal, qui basera sa décision sur le délai 
de livraison prévu ou habituellement pratiqué pour ce type de 
produit.  
Vous pouvez demander des dommages et 
intérêts au vendeur si le retard de livraison 
vous a causé un préjudice et ce même si vous 
décidez d’attendre la livraison.  
 

Abus de confiance, Abus de faiblesse, Vous avez un doute… Consulter la CNL 
 

Ne vous laissez pas éblouir 
De nombreuses entreprises se 
présentant souvent comme 
partenaires d’EDF démarchent par 
téléphone les particuliers. 
 

Le discours très convaincant piège 
les consommateurs. Ils n’hésitent 
pas à affirmer que même en 
contractant un crédit, l’installation 
sera autofinancée. 

Mais au final, le compte n’y est pas et le constat est amer.  
 

 Panneaux mal posés. 

 Boîtiers défaillants qui finissent par prendre feu. 

 Prix de revente de l’électricité fantaisiste (une tous les 3 mois) 

 Impôts sur les sommes versées par EDF au delà d’un certains seuil 
d’électricité produite (le particulier est considéré comme producteur). 

 Pour un coût d’installation allant de 20 000 à 50000 € et des 
remboursements de prêt de 150 € / mois.  

 Les consommateurs sont pris à la gorge. 
 

 Panneaux 
 photovoltaïques 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Flash 
 

Permanences de la CNL 35 à la MCE 
La CNL 35 assure une permanence tous 
les mercredis de 9h a 12h à la MCE  
Boulevard Magenta à Rennes. 

 

Dans nos quartiers  

 

État des lieux,  
soyez vigilants 
 

Lors des états des lieux de sortie, la 
facture est souvent salée.  
Lorsqu’un un pré-état des lieux a été 
effectué, essayez dans la mesure du 
possible de faire le nettoyage et les 
réparations notifiées. 
Faites appel à la CNL pour vous 
accompagner. Vous éviterez ainsi les 
mauvaises surprises. 

 

 

 

 Allocation logement : Il n’aura pas de taux de revalorisation de l’APL en 2014… ! 
 Montant du livret A : Lors du prochain calcul du taux du Livret A, qui se fera au 1er février 2014, ce dernier pourrait bien baisser et 

descendre en dessous de 1%. Les pires projections estiment qu'il pourrait passer à 0,75%. 
 Le prix de l'électricité pourrait augmenter de 2,3% au 1er janvier 2014.  Les tarifs réglementés du gaz devraient baisser légèrement, en 

décembre, de 0,1 à 0,3 % les prix du gaz auront augmenté entre 0,7 et 0,8 % en 2013. 

Stop à la flambée des prix du Gaz 

 
 

À vous de juger  
 

Dernière minute  
 

 

 

Participations 
 

 La CNL était présente lors du Festival 
« Tam Tam » organisé par 
le CRIJ Bretagne, les 25 et 26 
septembre 2013 à Rennes. 

 

 La CNL a participé au Salon « Ille et 
Bio 2013 » -  1er Forum régional des 
Transitions écologiques, humaines et 
sociales, les 12 et 13 octobre à 
Guichen. 

 

 La CNL a participé aux 
Rencontres Chimie - 
Santé environnementale, le 18 
octobre à Lyon.  

 

 La CNL 35 a participé 
au Forum habitat  & 
vieillissement, le mardi  
3 décembre 2013 à 
Rennes  

 Près de 11 millions de foyers français consomment du gaz 
naturel pour se chauffer ou pour faire de la cuisine. 

La facture moyenne annuelle d’une famille de quatre 
personnes se chauffant au gaz s’élève à 1200 €. 

 Près de 98% des besoins de la France en gaz naturel sont 
satisfaits par l’importation.  

 Pour éviter que le gaz ne devienne une énergie bon marché, les 
pays producteurs et fournisseurs ont décidé d’indexer son prix 
sur celui du pétrole. 

 En 2010, les pouvoir publics ont demandé à GDF SUEZ de 
prendre également en compte dans son calcul les prix du gaz 
sur les marchés dits à court terme. 

 Aussi, depuis le début du l’année 2013, une nouvelle formule 
de calcul est entrée en vigueur. Le mécanisme de calcul est 
revu tous les ans. Le tarif réglementé est modifié chaque mois 
et non plus chaque trimestre. 

 

Il y a urgence à stopper ces augmentations des tarifs énergétiques ! 
Huit millions de nos concitoyens sont en situation de précarité 
énergétique, 34% des français déclarent avoir des difficultés à 
payer leurs factures d’énergie (43% chez les locataires). Une 
situation qui ne cesse de s’aggraver avec l’augmentation chronique 
des coûts de l’énergie. 
 

Le 1er novembre, les tarifs du gaz ont connu une nouvelle 
augmentation : 0,63% en moyenne. Cette nouvelle annonce 
aggrave une situation déjà critique, dans un contexte de crise 
économique et de baisse du pouvoir d’achat. 
 

Cette eau que l’on boit … 
 

Soucieuse de réduire la facture 
d’eau, la CNL  35 s’est adressée 
à l’ensemble des organismes 
d’HLM du département pour 
favoriser une politique active 
dans le domaine des 
économies d’eau.  
Lors de ces rencontres, 
nous avons demandé en 
particulier : 
 

 L’équipement des logements en matériel 
hydroéconome (mitigeurs, chasse d’eau à 
double flux). 
 

 L’installation de douche à la demande des 
habitants. 

 

 Le remplacement des compteurs collectifs 
par des compteurs individuels dans tous les 
immeubles. La facture d’eau ne serait plus 
établie à la  surface habitable.   

 

DAAF 
Avant la date du 8 mars 2015, la loi fait obligation de poser au moins un détecteur de fumée dans les locaux d’habitation. 
Dans le cadre actuel de cette loi, cette obligation incombe à l’occupant des lieux. Il s’agit d’une charge supplémentaire pour 
le locataire. 
La CNL (Confédération Nationale du Logement) a déposé des amendements pour que les textes soient modifiés afin de 
mettre à la charge du bailleur la fourniture et la pose de cet équipement. 
 

Pour les consommateurs, cette 
annonce est synonyme de difficultés 
toujours plus grandes : factures 
impayées, restriction ou privation  
 

de chauffage…  Et, les locataires qui ne peuvent pas choisir leur 
source d’énergie sont les plus pénalisés, notamment dans le parc 
social où le chauffage collectif est largement présent. 
 

L’accès de tous aux produits de premières nécessités, dont ceux 
de l’énergie, doit être garanti. 
 

Pour que chacun ait le droit à l’énergie et au confort et permettre 
à un plus grand nombre de consommateurs de bénéficier de  
tarifs sociaux de l’électricité du gaz et de l’eau, 
a loi du 15 avril 2013 permet d’étendre le bénéfice des tarifs 
sociaux à plusieurs millions de foyers les plus modestes. 
 

 Le TPN (Tarif de Première Nécessité) : c’est une réduction sur 
le prix de l’abonnement et sur prix des 100 premiers kWh 
consommés par mois. 

 

 Le TSS (Tarif Spécial de Solidarité) : permet d’obtenir une 
réduction forfaitaire sur la facture du gaz pouvant aller 
jusqu’à 156€ par an pour une famille de 4 personnes.  

 

Attention : Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à 
l’obtention d’autres aides versées par les collectivités.  
Veillez à ce que l’adresse déclarée à la CMUC ou à l’ACS soit 
identique à celle figurant sur votre facture d’énergie. 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser

