
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

des administrateurs CNL 35, 
un an après les élections,   
 

Garantir le pouvoir d’achat des familles 
 

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

 

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

 

Détecteurs  
de  
fumée 
 
Le taux d’installation est 
à plus de 90%.  
Des démarches sont 
effectuées actuellement 
par les offices  
pour obtenir les 100% 
avant le 1

er
 janvier 2016. 

La pose est gratuite sauf 
chez ÉMERAUDE 
Habitation. 

+ Plus  
d’aide à la 
pierre 

Aucune baisse 
de l’APL 

J’agis 
avec la 
CNL 

+ Plus  
de travaux 
d’entretien 

Décision prise par la majorité des collectivités des 
bailleurs : Une augmentation des loyers sera effective au  
1er janvier 2016 de + 0,02%. Certains offices n’ont pas 
voté l’augmentation tel Fougères Habitat,…..  
Ce qui était possible dans un office devait l’être dans les 
autres organismes. Une augmentation de trop ! 

 

 
Non aux augmentations de loyers ! 

 
 

Depuis plusieurs années, l’augmentation des loyers 
HLM est indexée au maximum à l’indice de Référence 
des Loyers (IRL) du 3

ème
 trimestre de chaque année, et 

cela, jusqu’au 31 décembre 2016. 
Toute augmentation est une augmentation de trop, au 
regard des nombreuses difficultés que rencontrent les 
familles locataires du parc social. Ce, d’autant plus  

 que les allocations et l’aide personnalisée au 
logement sont gelées voir diminuées, 

 que les bailleurs sociaux ont renégocié de façon 
importante les remboursements de leurs 
emprunts d’investissements suite à la forte 
diminution sur les dernières années de 4% à 
0,75% au 1

er
 août 2015 de la rémunération du 

livret A. 
 
 

Après la ponction de l’état sur les organismes HLM, 
l’Union Sociale pour l’Habitat a signé un accord pour 
une mutualisation qui au final va réduire 
considérablement les moyens de certains organismes 
sur l’entretien et l’amélioration des logements et 
permettre la construction et la démolition.      
C’est donc avec l’argent des loyers, et la solidarité 
entre locataires, que les organismes vont construire 
et permettre à l’État de se désengager davantage…. 

Les administrateurs CNL  
ont voté contre toute 
augmentation  
des loyers pour 2016 



 

 
 

 
Avec le développement de la précarité, du chômage, 
avec le pouvoir d’achat attaqué de toute part, le 
logement devient une source d’inquiétude 
grandissante. La Confédération Nationale du 
Logement, première organisation de défense des 
locataires, habitants et consommateurs, n’a de cesse 
d’interpeller les pouvoirs publics afin que des mesures 
urgentes soient prises pour résoudre la crise du 
logement, avec un budget à la hauteur des enjeux et 
des besoins des familles. 
 

Augmenter les aides à la pierre. 
La CNL est fermement opposée à la création d’un 
Fonds national des aides à la pierre dont le 
financement reposerait exclusivement sur la 
participation des bailleurs sociaux, et donc, sur l’argent 
des loyers que paient les locataires. Elle demande au 
Président de la République de respecter son 
engagement de doubler les aides à la pierre et de 
porter celle-ci à 1 milliard d’euros d’ici 2017. 
 

Construire massivement des logements sociaux 
Alors qu’1,7 million de ménages attendent un 
logement social, le gouvernement continue de faire 
des cadeaux aux promoteurs ! C’est inadmissible ! La 
solution à la crise du logement passe par la 
construction de 250 000 logements véritablement 
sociaux. 

S’opposer à toute diminution des aides au 
logement 
Diminuer les aides au logement aura des 
conséquences dramatiques pour de nombreuses 
familles. Les règles relatives aux aides au logement 
ne peuvent être réexaminées qu’en cas de retour à 
une vraie politique d’aides à la pierre pour la 
construction de logements à loyers abordables. 
 

Augmenter le pouvoir d’achat des ménages 
Parce que les fins de mois sont de plus en plus 
dures, le gouvernement doit prendre des mesures 
fortes et immédiates pour soulager les familles. 

 Le gel immédiat, voir la baisse des loyers sur 
tout le territoire, dans tous les secteurs locatifs. 

 La revalorisation de 25% des aides personnelles 
et la prise en compte dans le calcul de la 
totalité du coût des charges locatives. 

 La baisse des tarifs du gaz et de l’électricité. 
 

Lutter contre les expulsions locatives 
Alors que la trêve hivernale débutera dans quelques 
jours, il ne faut pas attendre le mois de mars pour 
dénoncer cette pratique « dépassée ». 
Si l’on veut lutter contre les expulsions, il faut 
s’attaquer aux causes. Elles sont connues : baisse 
du pouvoir d’achat, précarité du statut de 
locataire, manque de logements véritablement 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2016, et notamment du vote du budget logement, la CNL s’est mobilisée le 
28 octobre dernier à Paris afin d’interpeller les députés pour des mesures urgentes et des moyens indispensables à un 
renforcement de la construction locative sociale et une revalorisation des aides personnelles. 

 

Notre amie Evelyne SERRÉ nous a quitté fin juillet 2015.  
Evelyne, salariée chez Oberthur puis à l’Assedic, était engagée à la CGT. 
À la CNL 35, militante active d’une grande rigueur,  
elle a tenu la fonction de trésorière durant plusieurs années.  
Elle était  candidate sur notre liste à Aiguillon Construction,  
Elle participait au Pôle National Consommation CNL. 
Sa boussole était la justice sociale. 
Bien tristement. 

 
  

Budget Logement 2016 – l’austérité n’est pas la solution 

Je veux défendre et faire respecter mes droits : J’adhère à la CNL  
 

Nom  et Prénom :  

Adresse : 

CP :                                      Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

 

Fédération CNL 35 
3 allée de Malmoë 

35200 Rennes 
Tél. 02 99 22 20 50 

www.cnl35.fr 
cnl35malmoe@orange.fr 
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