
Dans le  
même temps,  
le Gouvernement  
allège l’ISF de 

4,5 
mIllIarDS  
D’euroS.

Dès le 1er octobre, le gouvernement a décidé de diminuer l’APL de 5€ pour tous les alloca-
taires, HLM comme privés. La quittance d’octobre va donc augmenter de 5 euros.
Pour 2018, le gouvernement a préparé un cadeau empoisonné spécialement pour les loca-
taires HLM : il veut diminuer l’APL mensuelle de 50 à 70€ en mettant en place un système 
compliqué. Il prétend que ce sera une opération blanche pour les allocataires. Les orga-
nismes d’HLM vont devoir payer la différence qui sera, à court et moyen termes, répercutée 
sur la quittance de TOUS les locataires.
eN CoNCluSIoN, moINS D’eNTreTIeN DeS ImmeuBleS,  
moINS De PerSoNNel,  moINS De reHaBIlITaTIoNS,  
moINS De CoNSTruCTIoNS NeuVeS.

Dans quel état vont se retrouver nos logements,  
nos cités et nos résiDences !

baisse De l’aPl : stoPPons macron,  
le robin Des bois Des riches.

une véritable bombe  
lancée contre  

l’institution hlm

les loyers vont  
baisser ! vraiment ? 

leS CHoIx SoNT FaITS : 
lIquIDer leS Hlm !
Aucune contrainte pour les proprié-
taires du parc privé : pas de baisse 
de l’APL, pas de baisse de loyers.
Une véritable sélection se met en 
place : locataires, mal ou non-logés, 
et accédants à la propriété seront 
les perdants. la CrISe Du loGemeNT 
Va eNCore S’aGGraVer !
leS loCaTaIreS N’oNT rIeN  
à GaGNer à Ce Jeu De DuPeS.

SLS

APL



le moDèle Du loGemeNT SoCIal  
De NoTre PayS remIS eN CauSe 
Ce modèle centenaire a permis et permet encore à des millions 
de familles de se loger dans des conditions correctes avec des 
loyers modérés.

uN CoNTraT loCaTIF à Durée DéTermINée :
● Révisé tous les 6 ans en HLM.
● Bail de 1 à 10 mois dans le parc privé.
les ménages seront désormais contraints à la précarité. 

reNForCemeNT De la TaxaTIoN DeS moINS 
PauVreS = aGGraVaTIoN DeS GHeTToS 
Application du surloyer dès le 1er euro de dépassement des pla-
fonds de ressources.

Gel Du Taux Du lIVreT a maINTeNu à 0,75 %
Le Livret A finance la construction des logements sociaux, ce 
sont donc les épargnants modestes qui vont payer !

l’éTaT SuPPrIme SeS DoTaTIoNS (aides à la 
pierre) = CouP D’arrêT à la CoNSTruCTIoN  
SoCIale eT aux réHaBIlITaTIoNS,  
auGmeNTaTIoN DeS loyerS

rendez-vous sur le site de la CNl : www.lacnl.com. 
Signez la pétition en ligne contre la baisse des APL et la politique logement 
du gouvernement. Soyez attentifs aux initiatives de la CnL et rejoignez-nous 
dans l’action !

Malgré les annonces fracassantes 
du ministre et de son secrétaire 
d’état, aucune mesure d’encadre-
ment des loyers n’est vraiment 
envisagée. Les bailleurs privés 
pourront faire monter les loyers 
en fonction de leurs appétits spé-
culatifs.

Dans le logement Privé,  
aucune mesure De  

contrôle Des loyers.

Depuis l’annonce de ces mesures, la CNl et ses militants ont multiplié les actions 
pour sensibiliser la population : tracts, faux billets de 5 et 50 euros, pétition,  
manifestations, pression sur le ministère et le Président macron.
la CNl a des propositions concrètes pour sauver l’institution Hlm, pour mettre en 
place un service public du logement et instaurer une Sécurité Sociale du logement.
elle réclame la tenue – en urgence - d’états généraux du logement et de l’habitat.

renforçons l’action, rassemblons-nous !

ON PEUT FAIRE AUTREMENT !

D’auTreS meSureS SoNT eNVISaGéeS : Et avec la loi travail,  
la précarité dans le travail  

s’accompagnera désormais de  
la précarité dans le logement.“

”

tousconcernés !

Venez nombreux à la grande manifestation unitaire 
SameDI 09 DeCemBre à PARIS (après-midi)


