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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Résolution pour une autre politique du logement social
Le logement social tel que nous le connaissons est menacé ! Malgré la crise économique et la crise du logement, l’Etat ne cesse de se désengager d’une politique du logement social ambitieuse.
Le gouvernement semble avoir oublié que nous manquons cruellement de logements.
Le gouvernement semble avoir oublié que le reste à vivre des ménages est de plus en
plus faible après avoir payé le loyer et les charges. Le gouvernement a tout simplement
oublié que le logement est un droit. Force est de constater que les gouvernements successifs s’offusquent face à la crise du logement tout en développant des politiques fiscales spéculatives. L ’USH a accompagné ces évolutions, par la signature de l’agenda
HLM 2015-2018.
L’Etat n’est pas au rendez-vous. Rappelons-lui qu’il doit agir ! Alors que nous dénonçons depuis de nombreuses années les mesures prises à l’encontre de la construction
sociale (loi Boutin, mutualisation financière, etc.), nous sommes plus que jamais inquiets pour le logement social. Pire encore, deux réformes en cours menacent clairement le fonctionnement et l’organisation du mouvement HLM : la loi NOTRE et la
réforme d’Action Logement vont profondément modifier la gouvernance du monde
HLM au détriment de la solidarité sociale et territoriale.
Nous, élus et militants de la CNL, sommes engagés avec énergie et conviction pour
une autre politique du logement social . Nous invitons tous les acteurs du logement, et
en premier lieu l’USH, à se mobiliser face à la crise et aux réformes régressives en
cours pour une politique qui garantissent un logement pour tous, une politique qui permette une réelle mixité sociale et le vivre-ensemble :

_____
Journée de rentrée

- Alors que le Président de la République, François Hollande s’est engagé à doubler
les aides à la pierre, le gouvernement loi de finances après loi de finances les diminue.
Exigeons, avec l’USH, un retour à une politique d’aides à la pierre ambitieuse et la
construction massive de logements sociaux.

Le 17 octobre
2015

- Alors qu’une réforme d’Action Logement est en cours , exigeons que le 1% logement
reste principal financeur de la construction publique OPH.

Salle Fulbert Masson
_______

Notre Congrès
Fédéral
LE 05 MARS 2016
Salle Robert
MANCEAU
_____
Notre Congrès
Confédéral
Du 05 au 8 mai

- Alors que le gouvernement envisage de couper dans les aides au logement, exigeons
une réévaluation de celles-ci.
- Alors que l’heure est au regroupement des OPH, exigeons plus de démocratie dans
nos HLM et la création d’un véritable statut de l’élu associatif.
Nous travaillerons à faire du prochain Congrès HLM un grand rendez-vous de toutes
celles et ceux qui agissent en faveur d’une autre politique du logement social.

Il faut pour cela nous renforcer. C’est une obligation
Bon courage à tous.
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Joël BIGOT

LIVRET A : BAISSE DU TAUX ET NOUVEAU COUP DUR !
Le gouvernement a décidé de fixer le taux du Livret A à 0,75 % au 1er août.
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ELECTRICITÉ, HALTE À LA SURCHAUFFE
Suite au rapport de la Commission de régulation de l’énergie et la déclaration de Madame Royal, la CNL s’oppose à la hausse des tarifs de l’électricité pour préserver le pouvoir d’achat des familles.
Dans son dernier rapport, la Commission de régulation de l’énergie préconise une hausse de 8% des tarifs «
bleus » à partir du 1er août, ou une hausse « limitée » à 3,5% sur deux ans.
La ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a réagi en annonçant que les tarifs augmenteraient en moyenne de 2,5% à cette date.
Une telle mesure est inacceptable. Le coût de l’énergie pèse de plus en plus sur le budget des ménages. Malgré
des milliers de familles en situation de précarité énergétique, on impose aux consommateurs, une fois encore,
les conséquences de la déréglementation de ce secteur.
Il est du devoir du gouvernement de préserver le pouvoir d’achat des familles, c’est pourquoi la CNL a appelé

L’I.N.C. ATTAQUÉ, LES CONSOMMATEURS MOBILISÉS !
Face à l’annonce de la révocation prochaine de Fabienne CHOL, directrice générale de l’Institut national de la consommation (I.N.C.), la CNL appelle à une forte mobilisation afin d’éviter la disparition de l’I.N.C. et de son journal, 60 Millions
de consommateurs.
La Confédération Nationale du Logement tient à apporter son soutien à Fabienne CHOL qui, depuis sa nomination en
2012, s’est battue contre le projet de démantèlement de l’I.N.C.
En tant qu’association agréée de consommateurs, la CNL ne peut que défendre cet outil important
d’information.
La suppression de l’I.N.C. serait dommageable à l’ensemble des consommateurs et à leurs associations. Sans parler de
l’avenir de ses salariés.
De plus, la CNL s’oppose à toute disparition du journal de 60 millions de consommateurs garant de l’intérêt général.
Compte tenu de la situation, la CNL soutient la lettre ouverte des représentants élus du personnel de l’I.N.C. adressée au
président de la République et appelle les consommateurs à se mobiliser contre la révocation de Fabienne CHOL, contre
la disparition de l’I.N.C. et de 60 Millions de consommateurs.
Madame Royal à refuser, pureIl n’est pas trop tard pour proposer à vos voisins, vos amis, votre
ment et simplement, toute
famille de devenir Adhérent CNL
hausse des tarifs de l’électricité.

Soyons plus nombreux pour défendre nos droits
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ECHOS DES AMICALES—ACTIONS
Ces échos ne représentent que quelques exemples d’activité de l’ensemble des amicales

MANUTENTION

Le 26 avril 2015, une initiative a été prise pour organiser une visite sur le quartier Paul Ligneul
dans un bâtiment pour partie Le Mans Habitat et Sarthe Habitat. Les responsables de l’amicale CNL Manutention, Joëlle HÉBERT et Michel PROVOST, administrateurs Le Mans Habitat et
les habitants nombreux et revendicatifs ont répondu à l’invitation.
Beaucoup de revendications :
« Cela fait 3 ans que nous demandons que la résidence soit close »
Pas de travaux en 35 ans : la réhabilitation du bâtiment, côté Le Mans Habitat, se fait attendre : « je
vis depuis 35 ans au 11ème étage », « je n’a jamais vu de travaux et l’ascenseur est très souvent en panne » explique Yvette.
« Après les grosses réparations de ces dernières années, le moment est venu de réhabiliter des immeubles comme celui-ci ».
Suite à la réunion du 26 avril, le Maire a fait une réunion avec un groupe référent de locataires. un mur
d’enceinte va être construit sur la rue Robert Jarry.

BANJAN

Le locataire a d’autres revendications que le logement : environnement, parking, transport…
L’action contre la suppression d’un arrêt de bus a porté ses fruits : la SETRAM a mis en place
une navette à partir de mai reliant l’EPAD de COULAINES (aujourd’hui desservie par un service à la réservation) jusqu’à la place des Jacobins, en passant par la rue Banjan. Cette nouvelle
ligne dessert 4 arrêts (EPAD, Paul Louis Jacques, Banjan et Jacobins) du lundi au samedi avec
une fréquence aux 35 minutes de 7 h 30 à 19 h 30. Celle-ci est effectuée avec un véhicule de 9
places.

RONCERAY-GLONNIÈRES

Ronceray : l’Amicale se bat depuis 2008 pour la réhabilitation des logements ; l’isolation est
terminée (fenêtres PVC et portes palières) ; celle de 762 logements des Ronceray est totale
avec réfection complète de l’intérieur ; c’est un beau succès qui a demandé de la persévérance.
Alors qu’elle se bat depuis 10 ans, l’Amicale a obtenu l’abattage des arbres qui assombrissaient les bâtiments ; une victoire qui montre qu’il faut travailler dans la durée
Quartier Laigné : le remplacement des portes de garage est prévu en 2018.

L’Amicale a obtenu un remboursement de 6 800€ sur 4 ans pour l’entretien des espaces verts,
suite à un contrôle des charges.
MAINE MAROC
L’amicale se bat début 2009 pour la réhabilitation des pavillons ICF Maine Maroc. Après les travaux des
collectifs ,80 logements à la Hardière, nous avons obtenu la réhabilitation de 80 pavillons sur le site
Maine Maroc, réfection chauffage électricité , isolation murs extérieurs , changement des menuiseries ,
remplacement des baignoires par des douches.
Une deuxième tranche de réhabilitation partielle de 25 pavillons a eu aussi lieu sur le même site ;
La mobilisation de l’amicale dans la durée a payé, pour les 80 pavillons dont le cout des travaux s’élève
à 55 000€ / logement sans augmentation de loyer ;
Une troisième tranche est prévue soit 51 pavillons sont aussi concernés, par des travaux de chauffage et menuiseries.
Rien n’ aurait été fait sans l’amicale des locataires et son administrateur.

SABLONS

L'amicale bien présente sur le quartier, est attentive à l'évolution de la quittance de loyer.
Au 1er juillet 2015, les provisions mensuelles d'eau chaude sanitaire ont augmenté de 5 €
quelque soit le type de logement. Ce qui nous paraît injuste.
L'amicale a adressé un courrier à la Directrice de Le Mans Habitat, lui demandant d'expliquer
le pourquoi de cette hausse.et de justifier son uniformité quelque soit le type de logement.
Suite à une rencontre de l'amicale avec les locataires du secteur Lagrange, pour réfléchir aux
améliorations du quartier, un projet a été proposé à LMH.
- l'aménagement en pied de bâtiments est réalisé, reste la plantation des arbustes.
- la réorganisation de l'aire de jeux et l'installation de nouveaux mobiliers urbains feront l'objet d'un autre projet.

COULAINES

Le 27 mai, la Fédération CNL Sarthe a rencontré quelques locataires de COULAINES , cette
rencontre a permis l’organisation d’un bureau provisoire avec 5 membres adhérents ayant
pour objectif de créer une amicale afin de défendre les locataires de COULAINES.
L’Assemblée générale est prévue le 17 septembre – salle Le Petit Closeau.

Nos Festivités

Amicale de Courboulay

Amicale Californie

Amicale Marivaux

Amicale Bollée-châteaubriand

Amicale Bollée-Châteaubriand

Voyage Plages du débarquement — 27 juin 2015
La fédération de la Sarthe a organisé son voyage , le 27 juin 2015 avec 33 participants.
Très beau voyage réussi. C’est toujours très agréable de se rencontrer entre amis , adhérents et bénévoles .

