Spécial élections
des locataires 2022, n°2
Avant la trêve des congés d’été, nous devons finaliser
nos listes de candidatures pour nous consacrer dès
septembre à l’élaboration de la profession de foi, jointe au
dépôt des listes.

Pour cela, nous devons disposer, pour chaque bailleur, d’une réserve de candidatures
nous mettant à l’abri des mauvaises surprises de dernière minute.
Le dépôt des listes se fait à partir:


d’une fiche de candidature dument remplie,



d’une attestation de non-condamnation,



d’une photocopie de votre dernière quittance de loyer acquittée (soit celle de
septembre, soit celle d’octobre, suivant la date de dépôt des listes).

L’AFOC 95 vous fournira les supports nécessaires.
Le but est que tous soient remplis dans la première quinzaine de septembre, sauf pour le
bailleur 1001vies dont la liste devra être prête fin août et que nous devrons déposer fin
septembre.
Ci-dessous, le calendrier établi à partir des protocoles électoraux.

Dans ce calendrier,
dès le début de la campagne officielle, nous devons pouvoir avoir un
accès facile à toutes les résidences et obtenir sur chaque site des
panneaux d’affichage.
Si le bailleur ne l’autorise pas, et que de fait l’affichage se fait « libre », le
bailleur doit donner la consigne aux gardiens de ne pas arracher les
affiches…Nulle entrave ne doit être mise au développement de notre
campagne d’information.
Les dates clés sont:
1.
2.

le début de l’information officielle de la campagne par le bailleur, il
faut vérifier que les informations soient claires pour tous les
locataires et affichées dans les halls d’entrée.
l’envoi par le bailleur du matériel de vote aux locataires et des
professions de foi des candidats.

A la réception du matériel de vote commence l’essentiel, le vote !
Nos adhérents doivent voter dès réception pour éviter l’oubli…
Ensuite,
là où c’est possible nous devrons organiser la visite des contacts pour faire
voter pour l’AFOC.
Il est essentiel, dans cette période où nous constatons l’importance
de l’abstention, de faire le maximum pour réintéresser les locataires à
l’élection de leurs représentants.
Avec nos camarades syndiqués à FO, nous disposons d’une force
considérable. Il faut simplement réussir à la mettre en mouvement et
profiter de toutes les réunions organisées par les syndicats pour élargir
notre champs d’action.

Préparer ces élections, c’est aussi donner de l’élan à notre
bataille pour le gel des loyers
(pétition: geldesloyers.fr ou version papier).

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION

Fin 2022, on vote !!

