ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Chers Amis,
Permanences
Maison des
Associations
4 rue d’Arcole
72000 Le Mans
tel. 02 43 28 04 03
_______

Mardi au jeudi
de 15 h 00 à 17 30
Le vendredi
de 10 h à 12 h
A noter sur vos
Agendas

Et oui la CNL a 100 ans, cette date symbolique
est pour nous l’occasion de nous retourner un
instant sur notre histoire.
Cette histoire passe par des femmes et des hommes, qui au quotidien, un
siècle durant, ont toujours refusé l’inadmissible, préférant la dignité, la solidarité et la fraternité à une société du chacun pour soi !
La crise du logement n’en finit pas de s’amplifier dans notre pays. Près de 2
millions de ménages sont en attente d’un logement social, la part de revenu
consacrée au logement ne cesse d’augmenter.
Pour s’attaquer à la crise du logement, il faut revaloriser le montant des aides à la pierre (subventions de l’État), au moins à hauteur de ce qui fut la
promesse du candidat Hollande : un milliard d’euros. La CNL tient à rappeler,
que, dans la réalité, l’engagement de l’état s’établit quatre fois en dessous
de ce niveau.
Pour certains hommes, femmes et enfants, la crise du logement prend un
tour particulièrement dramatique. Ces personnes qui, suite à une expulsion,
pratique barbare toujours en vigueur en France, se retrouvent à la rue, sont
de plus en plus nombreuses.
La CNL a lancé un appel, à l’occasion de la fin de la trêve hivernale pour UNE
SÉCURITÉ SOCIALE DU LOGEMENT. Il s’agit de reproduire le mécanisme solidaire et la sécurité sociale dans le logement afin d’en finir avec le drame des
expulsions. Cet appel a été rejoint par une vingtaine de personnalités politiques, associations et du monde du spectacle ainsi que par des centaines de
citoyens anonymes.

Journée des droits
des Habitants
Le 04 octobre
2016
_____
Journée de rentrée
Le 15 octobre
2016
Salle Fulbert Masson
_______

Congrès USH
Du 27 au 29
septembre 2016
Parc la Beaujoire
NANTES

Concrètement, il s’agit d’une caisse de solidarité alimentée par les bailleurs,
les locataires et l’état et qui a vocation à faire appliquer réellement le droit
au logement. Cette caisse indemnise un ménage pendant une période déterminée lorsqu’un accident dans la vie le met en situation de risque de perdre
son logement. L’indemnité versée permet au ménage qui en bénéficie de
continuer à payer son loyer ou le remboursement de son crédit. Cette indemnisation temporaire a vocation à éviter qu’une période d’instabilité n’entraine un ménage dans la spirale terrible qui conduit à la perte de son logement.
Je vous invite à signer cette pétition !
Défendre le logement social, aujourd’hui, c’est non seulement défendre les
conquêtes de nos aînés, c’est aussi défendre la richesse de ceux qui n’ont
rien et de futures générations.

Rejoignez-nous !

La lettre CNL 72 - Juin 2016

Joël BIGOT

.

QUELLES SONT NOS ACTIONS ?
La mission principale de la CNL consiste à défendre les droits des consommateurs, locataires, copropriétaires et accédants à la propriété.
Elle milite pour un droit au logement pour tous, la
préservation du pouvoir d’achat et l’amélioration
de la vie quotidienne des familles.
POURQUOI ADHÉRER À LA CNL ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Adhérer à la CNL, c’est être écouté, conseillé, informé et aidé dans ses démarches : de la rédaction de courrier au contrôle des charges locatives,
en passant par l’assistance juridique.

La CNL est une association agréée de consommateurs.
C’est la première organisation nationale de défense des intérêts des usagers du logement et des
consommateurs.

Adhérer à la CNL, c’est s’unir face aux difficultés
communes et créer un rapport de forces.

La CNL siège dans toutes les instances nationales
et locales de concertation et de médiation en matière de logement et de consommation.

Adhérer à la CNL, c’est faire respecter ses droits
de consommateurs et d’habitants et en conquérir
de nouveaux.

Adhérer à la CNL, c’est participer au mieux-vivre
ensemble et préserver son cadre de vie.

CE QUE CHANGE LA LOI ALUR POUR LES LOCATAIRES EN HLM
Pas grand chose, à savoir :
- dans les 10 jours suivant l'état des lieux d'entrée, le locataire peut demander au bailleur de le compléter
- si le locataire n'a pas souscrit d'assurance pour son logement, le bailleur peut le mettre en demeure
de le faire et, en l'absence de réponse dans un délai d'1 mois, se subsister à lui. Dans ce cas, il est en
droit de récupérer le montant auprès du locataire.
- régularisation des charges : durant 6 mois à partir de l'envoi du décompte (au lieu d'1 mois auparavant), les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires et de leur association ; si celleci est reconnue (ce qui est le cas de la CNL), le droit de contrôle n'est pas limité dans le temps
- travaux dans le logement : s'ils durent plus de 21 jours, le locataire peut demander une réduction du
loyer.
- délai de restitution du dépôt de garantie : Il passe de 2 à 1 mois si l'état des lieux de sortie est
conforme à celui d'entrée. Sil n'est pas remboursé dans le délai imparti, le dépôt de garantie dû au locataire est majoré d'une somme de 10% du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard.

NOS CONGRÈS
CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DU 05 MARS 2016 - SALLE ROBERT MANCEAU
Le Congrès de la CNL 72 a eu lieu Salle Robert Manceau en présence de Jean LONGUET, représentant de la Confédération et de
Patrick Rousseau, président de la Fédération de la Mayenne .
Il a réuni 50 personnes, membres d’une quinzaine d’amicales.
Lors de ce congrès, la CNL a voté ses nouveaux statuts en séance
extraordinaire de son congrès départemental en la présence de
50 personnes.
Intervention de Joël BIGOT, le Président de la CNL nous donne lecture du bilan sur la situation économique et sociale du logement et sur les orientations à prendre lors du congrès national
qui aura lieu en mai, ensuite les débats se sont engagés sur :
- les promesses non tenues de F. HOLLANDE.
- l'abandon de la solidarité nationale ; on rogne tout ce qui est
social
- les logements indécents, indignes.
- le malaise vécu par des habitants de certains quartiers : dégradations, manque de gardiens, perquisition dans le cadre de
l'état d'urgence avec ses conséquences sur l'image du quartier,...
Jean LONGUET, représentant de la confédération nationale de
la CNL, a mis l’accent sur :
- l’implication des adhérents dans nos cités pour le mieux vivre
ensemble pour une participation collective dans nos revendications qui doit se faire dans la solidarité.
- l'importance de la présence de la CNL dans les cités par les
amicales de locataires.
- la nécessité du gardiennage.
- la délinquance s’accroît, accentuée par les problèmes dus au
chômage; la vidéo surveillance a une efficacité limitée.
- la nécessité de logements pour handicapés, mais les organismes manquent de moyens.

Ensuite, un sujet très préoccupant pour les usagers a été
abordé sur les compteurs LINKY :
Patrick ROUSSEAU, président de la fédération de la Mayenne est intervenu sur ce sujet très controversé ; un débat
s'est instauré sur leur intérêt, leur coût, les conséquences
sur la santé.
Joël BIGOT a présenté les orientations à engager :
- progresser en matière de consommation
- développer la formation des amicales également des
administrateurs et autres militants au niveau régional
- préparer les élections HLM pour 2018.
Il conclut en adressant les remerciements aux bénévoles
pour le travail de préparation du congrès et la qualité des
débats échangés entre les militants.
Cette journée a été ponctuée de moments de convivialité :
accueil, apéritif, repas. Il faut donc remercier la commission
d’animation de la qualité de l’organisation de ce congrès et
tous ceux qui ont donné un coup de main.

CONGRÈS NATIONAL DU 05 AU 08 MAI 2016 - VILLEJUIF
Emmanuelle COSSE, a fait le déplacement au 51ème Congrès
de la CNL, preuve de l’importance de l’action de notre organisation dans le domaine du logement.
Dans ces propos, la ministre n’a pas manqué de souligner le
caractère exceptionnel de l’ancienneté de notre organisation, les 100 ans !

Notre délégation régionale (Loire-Atlantique, Maine et Loire,
Mayenne, Sarthe, Vendée) de 14 personnes a participé au
51ème Congrès National de la CNL à Villejuif, dans le Val de
Marne. Très bon accueil à Villejuif, ville ouvrière avec un ADN
de solidarité, de lutte et de fraternité.
Du 5 mai au 8 mai, nous avons partagé nos expériences, nos
projets, nos victoires, mais aussi nos difficultés.
A l’occasion de ce congrès, des orientations ont été prises
pour permettre d’initier des actions qui pèseront sur les
choix politiques de demain car nous devons avoir une CNL à
la hauteur des enjeux et des besoins des habitants.

Madame la Ministre a été applaudie à plusieurs reprises par
les militants de la CNL concernant d’une part, le maintien des
APL pour les locataires de bonne foi sous une procédure
d’expulsion, le renforcement des sanctions prévues par l’article 55 de la loi SRU à l’encontre des maires refusant le logement social dans leur commune, ou encore la question du
statut de l’élu associatif. Il restera encore des combats à mener, comme la suppression du surloyer, qui n’est pas encore
à l’ordre du jour ministériel;
Nous espérons que notre ministre mettra en place une véritable politique sociale du logement. Cadeau bonus : le livre
des 100 ans de la CNL !

Nos

Festivités

L’amicale Bollée-Châteaubriant a organisé le 10 juin sa fête des voisins avec les élèves du
lycée Joseph ROUSSEL dans la convivialité (jeux en plein air, repas partagé avec le personnel de l’établissement).

Courboulay a rassemblé 70 personnes lors de la fête des voisins le 10 juin pour participer à la chasse
au trésor organisée par l’amicale. Soirée animée autour d’un repas (partage de différentes spécificités culinaires préparées par les participants). Echanges variés et riches.

Madame KARAMANLI, Députée a organisé une journée citoyenne à l'Assemblée
nationale pour les adhérents et membres de la Confédération Nationale du Logement de la Sarthe.
Cette journée a eu lieu le mardi 15 mars 2016 : 53 participants sont partis le matin à 7 h 30.
Après une visite guidée à l’Assemblée Nationale, déjeuner convivial à la Questure
(au sein du Palais Bourbon).
Enfin, nous attendions tous avec impatience, les Questions au gouvernement dans
l’hémicycle, débats tumultueux sur les sujets « chauds » !! la réforme du droit du
travail, loi EL KHOMRI, les Pesticides avec le ministre de l'agriculture Stéphane LE
FOLL, les rythmes scolaires toujours fortement critiqués ……
20 h : Arrivée place Henri Vaillant au Mans, les participants satisfaits de cette journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur n’ont pas hésité à nous faire part de
leurs vifs remerciement

Il n’est pas trop tard pour proposer à vos voisins, vos amis, votre
famille de devenir Adhérent CNL

Soyons plus nombreux pour défendre nos droits
Permanences : 4 rue d’Arcole 72000 LE MANS
Le mardi, mercredi, jeudi de 15 h 00 à 17 h 30
Le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00.
Tél : 02.43.28.04.03

