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utter contre la précarisation

souhaiterait voir inscrit aux programmes des       

Car l'analyse des phénomènes de pauvreté et de précarisation 
montre que le budget des ménages français, et singulièrement celui 
des personnes pauvres et modestes, est de plus en plus contraint.

avait conduit en 2018 une étude sur les « dépenses pré-engagées » 
des ménages résultant de leurs engagements contractuels liés à leur 
lieu de vie (les dépenses de logement, les abonnements télépho-

étude mise à jour par France stratégie en 2020 montre qu'entre 2017 
et 2021, la part des dépenses pré-engagées dans l'ensemble des    
dépenses a progressé de 10 points pour les ménages pauvres (31 % à 
41 %) contre 5 points pour l'ensemble de la population (27 % à 32 %). 
Celles-ci représentent ainsi, en 2017, 60 % du revenu disponible desdits 
ménages, et ces résultats n'intègrent pas encore les dépenses de  
première nécessité (alimentation, habillement, santé, transport, etc.). 

Ces inégalités sont particulièrement nettes en matière de loge-
ment. L'OCDE, dans son rapport intitulé « Pierre par pierre, bâtir de 
meilleures politiques du logement » paru en juin 2021, et le Sénat, dans 
une mission récente ont relevé que le poids du logement dans les             
dépenses des ménages avait progressé de 20 % entre 2005 et 2015.

Cette dynamique paupérise les ménages et explique que la 
France soit confrontée à un phénomène massif de mal-logement que 
la politique gouvernementale ne prend pas suffisamment en considé-
ration, bien au contraire (réduction des APL, prélèvement de           
trésorerie du groupe Action logement, insuffisance de construction de 
nouveaux logements sociaux...). 

Que près de 15 millions de personnes aient des       
difficultés de logement en France devrait pourtant motiver 

sur ce problème pour le résoudre.
*
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a mis en lumière une réalité sociale insupportable. 
Sous le titre « La fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le 

», le rapport fournit des chiffres 
affolants.

De mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86 % !        

chaque français.
Les cinq plus grosses fortunes de France possèdent autant que les 40% plus pauvres.

Comment comprendre ? 
OXFAM explique «

»
         

Dans cette période pré-électorale, faire entendre cette réalité est une nécessité            
absolue.                 

: « Les inégalités ne sont pas une fatalité. Le futur(e) 
Président-e de la République devra tirer les leçons de la crise en faisant des choix de               

-ne- »

soumettront aux différents candidats. Comme toutes les associations de défense de                     

Tous les quatre ans, les organisations de défense des locataires sollicitent vos suffrages. 

désintérêt qui explique le très faible taux de participation.
Pourtant la représentation des locataires auprès des différents bailleurs est à la fois très utile et 
nécessaire. Les fusions des offices imposées par la loi Elan menacent gravement cette repré-

Ceux-
dont les attributions et responsabilités ont été augmenté. Les administrateurs sont aussi ame-

!
Une activité essentielle des associations est la participation à la concertation locative à tous 
les niveaux du conseil central de patrimoine aux conseils de résidences .
Composé de représentants des bailleurs, de représentants des locataires et de responsables  

tions intéressant la vie dans les résidences: entretien des parties communes, des apparte-
ments,  qualité du cadre de vie, qualité des services rendus aux locataires, maîtrise des 

sa présence auprès des locataires, en animant des associations et amicales de plus en plus 
nombreuses. 

-
parole constant des revendications dans les résidences même y compris en dehors de la pé-
riode électorale.

sées. Tous les quatre ans, les organisations de défense des locataires sollicitent vos suffrages. 

désintérêt qui explique le très faible taux de participation.
Pourtant la représentation des locataires auprès des différents bailleurs est à la fois très utile et 
nécessaire. 

Les fusions des offices imposées par la loi Elan menacent gravement cette représentati-

Ceux-
dont les attributions et responsabilités ont été augmenté. Les administrateurs sont aussi      

!
Une activité essentielle des associations est la participation à la concertation locative à 

tous les niveaux du conseil central de patrimoine aux conseils de résidences .
Composé de représentants des bailleurs, de représentants des locataires et de responsables  

questions intéressant la vie dans les résidences: entretien des parties communes, des            
appartements, qualité du cadre de vie, qualité des services rendus aux locataires, maîtrise 

développe sa présence auprès des locataires, en animant des associations et amicales de 
plus en plus nombreuses. 

porte-parole constant des revendications dans les résidences même y compris en dehors de 
la période électorale.



Disparition des tickets de caisse imprimés dans les magasins

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRESNOS AMICALES

Le 09 novembre dernier, se tient à Jouy le Moutier, Résidence Prairie des Bourseaux, une réunion 

de certains locataires.

reprise en 2019 par Erigère. Erigère avait prévu et communiqué sur une réhabilitation, mise en sommeil 
par le Covid.

Comment agir ? Les locataires veulent créer une association de défense des locataires avec 
Liliane :      

.

des statuts, organisation et déclaration en préfecture.
-vous est pris pour un 

diagnostic en marchant.

entretien du bailleur, un représentant des services techniques de la commune de Jouy le Moutier,     

Des précisions sont données à tous, par les services de la mairie et par le bailleur sur le périmètre exact 

concernées par la réhabilitation. Une question importante reste celle de la réhabilitation intérieure 

tion extérieure.
Le représentant du bailleur a pris note des demandes. Certaines pourront être réglées rapidement par 

?).

Un exemple à suivre!

-Pontoise. Elle était présente lors de sa dernière assemblée générale.                                  
Compte-rendu de cette AG disponible sur notre site internet.

AG de l'association AGLEAU du 1er décembre 2021 

n° 2020-

souhaite, sous forme dématérialisée sur son adresse mail, par SMS ou sur son compte client.
. 

commerciale non consentis, beaucoup ont compris que le stockage numérique des tickets ou le refus 

de sécurité.

émission matérialisée ?



        mettre le 
        

partager 
éral des 

Données de 2018 sur la protection des données  personnelles et à notre  politique de protection des données.

-dessus.

          Date                                   Signature

LOGEMENT

   AFOC Départementale 
   
   tél: 01 30 32 83 86
   Permanences: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h15-12h30/13h45-16h00, mercredi 10h00 -12h30.
   

-

Plusieurs associations ont rédigé une plateforme dont nous reprenons , ici, quelques  points :

1,3 m. pris sur les trésoreries des bailleurs sociaux, 1,2 m. suite aux gels et désindexations et 1,1m. sur le nouveau 

calcul des APL. 

La RLS (Réduction de Loyer de Solidarité ) (APL) prive les bailleurs sociaux de 1,3 milliards en plus des ponctions 

pressions pour vendre ou démolir les logements sociaux conduit à une 

privatisation rampante , à la marchandisation du logement social au profit unique du secteur privé spéculatif.

Les associations proposent quelques grandes lignes de réformes :

1. Des mesures budgétaires fortes : Mobiliser chaque année 2,2% du PIB soit 15 milliards par an.

2 . Renforcer le logement social : 000 logements à bas loyer, 

3.        Supprimer la RLS,

4.  Cesser la restructuration et les fusions imposées aux bailleurs ainsi que les ponctions sur les fonds destinés 

au logement social

5. Reloger les prioritaires Dalo, les habitants des taudis et les ménages à bas revenus.

préciser nos revendications.

DE DEFENSE DU LOGEMENT SOCIAL
ELEMENTS POUR UNE PLATEFORME 
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