








Tous les quatre ans, les locataires sont amenés à voter pour désigner leurs représentants        

siégeant dans les instances de direction des bailleurs sociaux (conseil d’administration,             

conseils de surveillance.). Les dernières mesures législatives, ont   imposé de nouvelles 

normes et amené les bailleurs à se regrouper…le résultat est la réduction drastique du 

nombre de représentants de locataires ! 

Des conditions plus difficiles, mais la nécessité d’être 
présents dans les instances des bailleurs reste entière. 

Le rôle des représentants est donc essentiel : 

•  Pour participer à la concertation locative.  

Tous les bailleurs négocient, une fois les élections passées, le plan de concertation locative 

qui organise le dialogue entre les locataires, leurs associations et le bailleur. Tous les thèmes 

intéressant la vie des résidences peuvent être abordés : conditions de l’habitat, qualité du 

cadre de vie, entretien des bâtiments et des parties communes, qualité du service rendu aux 

locataires, maîtrise des charges locatives…Le plan prévoit les moyens matériels et financiers 

pour permettre aux associations de locataires d’exercer leur fonction. 

•  Pour informer les locataires sur leurs droits et devoirs. 

Un sujet essentiel est celui des charges locatives, charges qui couvrent les dépenses liées à 

l’entretien de l’immeuble, aux services collectifs proposés et aux taxes. Certaines charges 

sont  payables par le bailleur d’autres sont récupérables auprès des locataires.  Chaque année, 

un décompte des charges est communiqué à chaque locataire dans le cadre de la                 

régularisation des charges locatives. L’AFOC est très attentive et accompagne les locataires 

et les associations qui demandent la vérification de leurs charges. 

•  Pour défendre les locataires : 

Les représentants de l’AFOC siègent à la commission départementale de conciliation où ils 

jouent un  rôle important dans la défense quotidienne des locataires, par exemple:                  

récupération d’une caution, litige sur un état des lieux, charges locatives... 

Pourquoi élire des représentants de locataires ? 

Spécial élections              
des locataires  2022, n°1 



  Fin 2022, on vote !!   

 

L’AFOC 95 s’engage dans la campagne pour 
les élections de représentants des locataires 

 
 Notre campagne commence par la diffusion massive d’un flyer de présentation 
de l’AFOC « Pour un logement de qualité, il faut changer de cap ». 

Nous mettrons à disposition des associations et de nos adhérents: 

•  des affichettes à coller dans les halls d’immeubles. 

•  deux fiches argumentaires pour informer les locataires sur : 

 - les charges locatives 

 - les dépenses à la charge du bailleur 

 

 Le  questionnaire  
Pour être au plus près des préoccupations des locataires nous proposons à nos                     

associations de faire remplir un questionnaire aux locataires sur l’état des logements 
et des parties communes afin de d’établir les revendications à présenter aux             
bailleurs.   

                                               

Les candidatures                                                                               
L’AFOC doit présenter des listes auprès de chaque bailleur.                                                    
Rappelons que la subvention PCL (concertation locative) est établie en fonction des           

résultats aux élections. Les récentes dispositions nous obligent à présenter des listes  
alternant les candidatures féminines et masculines.  

Une fiche de pré-candidature sera envoyée à tous nos contacts, nous souhaitons 
qu’une réponse rapide nous soit communiquée. 

 

Ces élections concernent tous les locataires.                                    
L’AFOC a besoin de vous, 

Pour distribuer nos tracts et journaux 
Pour participer aux instances de concertation locative 
Eventuellement aux Caléols (Commission d’Attribution des Loge-

ments) 
 

REJOIGNEZ NOUS ! 

PREPARONS DES AUJOURD’HUI LES RESULTATS                       

DE DEMAIN 
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