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a ivaNt-propos NtroduCtioN

la Confédération nationale du logement est la première association représenta-
tive des locataires en france. elle est reconnue association de consommateurs et 
de jeunesse et d’éducation populaire. C’est une vieille dame qui a soufflé ses cent 
bougies en 2016, mais sa vitalité, la détermination de ses militants à lutter pour 
améliorer le quotidien des habitants, restent intacts.

à l’occasion des élections présidentielles et législatives, les enjeux sont élevés 
dans les domaines du logement et de la consommation. alors que la crise du 
logement est au plus haut, que de plus en plus de familles en souffrent, les pro-
positions concrètes pour y remédier sont quasiment absentes du débat. C’est 
pourtant une question majeure, prioritaire, pour les habitants. plus inquiétant 
encore, les programmes les plus développés sur le logement  vont clairement dans 
le sens d’une aggravation de la situation avec des propositions qui fragiliseraient 
le logement social : vente du parc, arrêt de la construction, etc. 

la Cnl, elle, est forte d’une expérience et d’une expertise qui viennent directe-
ment des quartiers. C’est une organisation fortement implantée au niveau des 
cages d’escalier. ses militants vivent eux-mêmes les difficultés du quotidien et 
constatent tous les jours, à travers leurs activités locales, les situations d’urgence 
auxquelles sont confrontés les habitants dans leur rapport au logement et à la 
consommation. C’est cette légitimité que la Cnl veut mettre en avant dans sa 
contribution aux débats de campagnes. 
Cette démarche, nous l’avons appelée "de la cage d’escalier aux couloirs de l’as-
semblée". il s’agit, grâce à notre organisation nationale, de porter les demandes 
et les aspirations des habitants et des consommateurs, dans les institutions po-
litiques, dans les lieux de pouvoir. Ce manifeste s’inscrit dans cette volonté. il 
est un outil que nous mettons à la disposition de chacun pour interpeller les 
candidats, les obliger à se positionner sur des questions aussi essentielles que le 
niveau des loyers, les expulsions ou la démocratie habitante.

le projet que nous défendons, que nous déclinons dans ces propositions, vise à 
promouvoir le logement comme un droit fondamental. pour cela, nous refusons sa 
marchandisation qui justifie tant de drames pour tant de familles. nous voulons 
le mieux-vivre pour nos quartiers, des loyers moins chers, une place plus grande 
dans les décisions qui nous concernent. pour les habitants, des jours heureux. 

Eddie Jacquemart
président national de la Cnl  

aujourd’hui, la vérité apparaît clairement. devant l’ampleur de la crise du loge-
ment, devant les dizaines de milliers de personnes qui dorment dans nos rues, 
devant les deux millions de familles qui attendent désespérément un logement 
social, devant les millions qui souffrent du mal-logement et vivent dans d’in-
dignes conditions, devant les millions à qui il reste si peu après avoir payé leur 
loyer : il faut lui faire face. 

les grands principes qui déterminent nos politiques du logement profitent avant 
tout à une minorité de rentiers. ils sont en revanche inutiles à résoudre la crise 
pour la majorité d’entre nous. il y a quarante ans, la france opérait un grand 
virage libéral signant la fin des investissements massifs de la puissance publique 
pour construire des logements. le choix de favoriser l’accession à la propriété a 
été fait pour permettre aux ménages d'accéder au marché privé. dans le sillage 
de cette philosophie, les protections pour les locataires dans le droit des baux 
privés ont été réduites, les aides fiscales en tous genres pour les bailleurs mul-
tipliées. l’idée que le logement social n’est que le dernier filet de sécurité pour 
ceux qui ne pourront jamais accéder à la propriété avance petit à petit. 

Quatre décennies plus tard, les prix se sont envolés jusqu'à un niveau inédit. 
le logement, qui devrait être un droit, est devenu une très profitable marchan-
dise. Ce que la Cnl dénonçait dans ses discours et ses analyses il y a quarante 
ans est devenu une évidence. Ces choix ont enrichi une minorité qui profite de 
l’envol des prix mais fragilise la capacité de la majorité des habitants, locataires 
ou propriétaires pour se loger. Cet échec est connu depuis longtemps par ceux 
qui en subissent les conséquences. sur le terrain, beaucoup d’entre eux, depuis 
longtemps, luttent avec la Cnl pour améliorer leur quotidien et interpeller les 
dirigeants, à tous les niveaux. C’est un autre grand blocage dans la politique du 
logement, de la consommation, de la ville : les habitants sont souvent considérés 
comme secondaires dans les politiques publiques. 

ils ne sont pas réellement écoutés par rapport à leur quartier, leur habitat, leur 
cadre de vie. pourtant, les préoccupations de ceux qui vivent quotidiennement 
la crise du logement devraient être au centre de tous les choix. Cette surdité 
démocratique va de pair avec le choix des politiques en faveur du marché et de la 
spéculation. la Cnl propose de tourner cette page et de commencer à s’occuper 
des habitants grâce à des solutions concrètes.

40 ans d’échecs  
des politiques publiques“
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1 lutter CoNtre  
les loyers Chers :   
notre priorité

Depuis plusieurs années, les Français subissent les conséquences de la crise 
économique. Ils voient leur pouvoir d’achat régresser, leur situation face à 
l’emploi se précariser. Les prêts à la consommation se multiplient - qui se rap-
prochent parfois de l’usure comme avec les "crédits revolving" -, les banques 
et organismes exigent de plus en plus de garanties pour les octroyer.
Les bailleurs sociaux ou privés continuent d'augmenter les loyers pratiqués et 
demandent des cautions d’accès et de maintien dans le logement en décalage 
avec la situation financière des locataires.
Dans tous les secteurs, les loyers sont trop chers. C’est le constat premier, 
évident, dont l’importance croît avec les années. Si la situation est particuliè-
rement critique dans le secteur privé, le secteur HLM n’est pas épargné par 
ce problème des loyers trop élevés. Entre 1998 et 2014, les loyers du secteur 
privé ont augmenté de 54% alors que l’inflation générale des prix n’était que 
de 28%. Cette situation rend de larges zones, de plus en plus nombreuses, 
notamment dans les centres villes, inaccessibles aux ménages populaires et 
aux classes moyennes. Elle contribue au succès des marchands de sommeil 
qui louent à moindre coût des taudis indécents voire insalubres. Cette crois-
sance de la rente soustrait des sommes considérables qui pourraient être 
dépensées et investies dans l’économie réelle.
Cette inflation spécifique des loyers, trop mal contenue par les dispositifs 
d’encadrement mis en place par la loi Alur, conduit à la multiplication des 
situations d’endettement, de loyers impayés et d’expulsions locatives.
Parallèlement à cela, l’application renforcée du surloyer (SLS) et la règle 
du "reste à vivre"  dans le secteur HLM mènent à une situation incompré-
hensible. 
Tout en déclarant poursuivre une politique de mixité sociale, les gouverne-
ments successifs poussent les ménages les moins précaires, et non les "plus 
riches" comme on peut l’entendre, à quitter le logement social par l’applica-
tion d’une véritable pénalité que constitue le surloyer.
Alors que le logement social doit être une réponse aux difficultés d’accès des 
ménages précaires, ils en sont écartés par l’application de la règle du "reste 
à vivre", les maintenant ainsi dans un secteur privé globale-
ment plus cher !
Un nombre grandissant de Français, 4 millions de mal-logés, 
vivent dans des logements indécents, sont hébergés ou sans 
domicile fixe. Cela confirme que la politique des loyers pra-
tiqués dans notre pays ne répond pas à la détresse et à l’ur-
gence sociales, ne suffit pas à garantir un droit au logement 
réellement opposable. Il est donc nécessaire d’en prendre 
acte et de proposer des mesures garantissant l’accès au loge-
ment pour tous, quelque soit le secteur.

4 5



la CNl propose
Les règLes de fixation des 
Loyers dans Le secteur HLM
aujourd’hui, les loyers sont fixés en fonc-
tion de la nature du prêt accordé pour la 
construction du logement. les prêts plai 
correspondent aux niveaux de loyers les plus 
bas,  les prêts plus aux niveaux de loyers 
moyens et les prêts pls à des niveaux de 
loyers qui se rapprochent du logement inter-
médiaire. Ce système permet de se prémunir 
contre toute logique de marché dans la fixa-
tion des loyers dans le secteur du logement 
social et d’avoir, dès la construction, une visi-
bilité sur les loyers des logements qui seront 
construits. ainsi, le débat politique et démo-
cratique peut, en théorie, déterminer, pour 
chaque type de logements sociaux corres-
pondant à des niveaux de loyers différents, 
quelle proportion construire pour répondre 
aux besoins. la loi egalité et Citoyenneté 
propose de revenir sur le système actuel de 
fixation des loyers hlM pour en imposer un 
autre, moins encadré. il serait contenu dans 
les Conventions d’utilité sociale, signées 
entre l’etat ou certaines collectivités comme 
les métropoles, et les bailleurs sociaux pour 
une période de six ans. Ces conventions 
pourraient déterminer, logement par loge-
ment, le niveau de loyers en respectant les 
plafonds de loyers fixés par la loi et la masse 
totale des loyers antérieurs de l’ensemble du 
patrimoine. le loyer d’un logement pourrait 
périodiquement changer considérablement, 
le changement de loyer entrant en vigueur 
à la relocation. 
la Cnl propose de revenir à un système 
administré où les loyers sont fixés en fonc-
tion de la nature du prêt accordé pour la 
construction du logement.

L'abrogation du surLoyer
pour faire face au manque de logements 
sociaux, les gouvernements successifs ont 
mis en place un surloyer, visant à chasser 
certaines familles jugées trop aisées du sec-
teur public, plutôt que de construire. 
une telle politique porte gravement atteinte 
au modèle français du logement hlM et à 
l’idée de mixité sociale par ailleurs prônée 

par l’etat. permettre à des ménages moins 
précaires d’occuper un logement social, 
c’est permettre le brassage des cultures, 
des milieux socio-professionnels, des âges. 
C’est lutter contre le phénomène de ghet-
toïsation et de restriction du logement hlM. 
C'est lutter contre l’idée d’un parking social 
temporaire pour les pauvres, avec toutes les 
conséquences qu'elle peut avoir sur le dé-
veloppement des incivilités, du sentiment 
d’abandon de certaines populations, voire 
du communautarisme. la Cnl est ferme-
ment opposée à l’existence du surloyer et 
demande que la charge de loyer n’excède 
par le quart des revenus du ménage.

contre L’introduction  
d’un pLancHer MiniMuM pour 
intégrer Le LogeMent sociaL
dans les attributions, les organismes hlM 
intègrent de plus en plus le principe dit du 
"reste à vivre" pour refuser certaines de-
mandes. Ce faisant, ils laissent perdurer 
l’exploitation des ménages par des bailleurs 
privés indélicats. ne parvenant pas à accé-
der au secteur règlementé, ils sont condam-
nés à payer dans le privé un loyer plus cher 
pour des logements dont la décence n’est 
pas contrôlée. Cela aggrave d’éventuelles 
situations de surendettement. la Cnl pro-
pose que de telles pratiques soient décla-
rées illégales et punies.

L’encadreMent des Loyers 
dans Le secteur privé
bien que le secteur privé réponde à la loi 
de l’offre et de la demande, le logement 
et par conséquent le droit au logement, 
ne peuvent répondre aux mêmes règles de 
fixation d’une valeur marchande.
La dignité ne se monnaye pas.
la loi alur de 2014 a introduit un dispo-
sitif d’encadrement des loyers qui souffre 
de plusieurs défauts. d'une part, son appli-
cation est limitée géographiquement par 
rapport à ce que prévoyait initialement la 
loi. d'autre part, cet encadrement se base 
sur des loyers surévalués qui sont le résul-
tat de plus d’une décennie de flambée des 

prix. les données utilisées sont transmises 
par les seules agences immobilières. par 
ailleurs, il n’existe aucun contrôle de la 
conformité des loyers à la loi au moment 
de la mise en location. enfin, les procé-
dures par lesquelles les locataires peuvent 
contester le niveau de leur loyer sont 
lourdes et méconnues. 
la Cnl propose : 
•  un décret d’arrêt des hausses de loyers 

dans tous les secteurs locatifs et l’abro-
gation de l’article 17c1 de la loi Méhai-
gnerie. 

•  une baisse des loyers sur l’ensemble du 
territoire. 

• un encadrement des loyers basé sur :
•  un contrôle en amont des loyers pro-

posés à la location, conformes au loyer 
de référence; 

•  une collecte des données sur la base 
des feuilles d’imposition des proprié-
taires, et non pas sur les informations 
des agences immobilières; 

•  un travail collectif avec les associations 
de locataires afin de bénéficier de leur 
expérience de terrain. 

La réduction du Montant  
des cHarges Locatives
en plus du loyer, les charges locatives 
grèvent le budget des habitants. 
la Cnl propose, pour les faire baisser : 
•  un taux de tva réduit sur le chauffage,

•  la non-intégration des frais salariaux des 
gardiens,

•  l'augmentation du délai pendant lequel 
les locataires peuvent récupérer des 
charges indues de trois à cinq ans.

La généraLisation  
des Loyers bas contre  
des aides pubLiques
un autre moyen de pression sur les bailleurs 
privés consiste à généraliser la pratique du 
permis de louer et à amener au conven-
tionnement lorsqu’un propriétaire bailleur 
reçoit des aides publiques pour réhabiliter 
son logement. Ces deux principes per-
mettent de valider la possibilité de mettre 
en location un logement relativement à sa 
décence, l’adéquation du loyer proposé à 
l’etat, la situation et la superficie réelle du 
logement. la Cnl propose la généralisa-
tion de ces deux mesures dont l’application 
fonctionne   tant en termes de lutte contre 
les bailleurs indélicats qu’en matière de li-
mitation du montant des loyers dans le sec-
teur privé. les loyers ainsi proposés doivent 
être équivalents à des loyers hlM de type 
plai ou plus. le permis de louer doit 
s’accompagner d’un dispositif de contrôle 
et d’un arsenal de sanctions y compris pé-
nales. pour cela, il faut notamment créer 
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indice du prix des logements 
rapporté au revenu 
par ménage en France, 
base 1965 = 1

ô

1 Article qui permet la réévaluation du loyer en 
fin de bail.



2 Créer la séCurité soCiale  
du logemeNt  
Contre les expulsions
En 2015, les expulsions avec le concours de la force publique ont explosé, avec 
une augmentation inédite de 24% sur un an. Ce chiffre ne représente pourtant 
que la partie immergée de l’iceberg. La plupart des expulsions se font sans 
intervention policière, le locataire préférant quitter les lieux de lui-même sous 
la pression du bailleur. Derrière ces chiffres, il y a des milliers de drames hu-
mains, de femmes, d’hommes, de familles qui sont brutalement privés de ce 
droit indispensable à la construction d’une vie qu’est le logement. Le résultat, 
c’est près de 150 000 personnes sans domicile, dont 30 000 enfants. Le droit 
effectif au logement conditionne beaucoup d’autres droits. Sans logement, 
pas d’accès à l’emploi, pas de possibilité de fonder une famille, des impacts 
considérables sur la santé, etc. Certains proposent de faciliter encore les pro-
cédures d’expulsions laissant entendre que les locataires qui se retrouvent à 
la rue sont fautifs. Face à cette entreprise de culpabilisation, il faut rappeler 
quelques faits : 47% des impayés locatifs ont pour origine une perte d’emploi, 
15% une perte de revenus suite à un divorce et 9% un problème de santé ou 
un accident. Pour la CNL, il n’est pas acceptable, dans un des pays les plus 
riches du monde comme la France, de priver des personnes d’un bien aussi 
fondamental. C'est pourquoi la CNL d'appliquer au logement la même logique 
de protection collective qu'à la santé ou au travail. 

un Moratoire  
sur Les expuLsions
dès le début du mandat, la Cnl demande 
aux élus de déclarer un moratoire sur toutes 
les expulsions. en effet, tolérer de telles pra-

tiques est indigne dans une société civilisée 
et avancée comme nous prétendons l’être. 
il est de plus en plus urgent de stopper le 
robinet qui alimente le sans-abrisme. Ces 
procédures sont d’autant plus absurdes 

la CNl propose

la séCurité soCiale du logemeNt,  
uNe propositioN réaliste et fiNaNCée

Financement de la sécurité sociale  
du logement : 3,8 milliards d’euros
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qu’elles conduisent à des dépenses consi-
dérables pour l’etat, les collectivités terri-
toriales et les locataires qui pourraient être 
utilisées, d’une part, pour construire des 
logements abordables et dignes et d’autre 
part, pour épurer la dette locative. 

Le renforceMent 
des protections des  
personnes expuLsabLes
a défaut d’interdire les expulsions, il fau-
dra a minima renforcer les protections des 
personnes expulsables. ainsi, les associa-
tions de défense des usagers du logement 
devraient être saisies dès le début de la 
procédure d’expulsion et rendre un avis 
conforme, consultatif et obligatoire. les 
bailleurs devraient être tenus de prévenir les 
Commissions  de coordination des actions 
de prévention des expulsions (CCapex) dès 
les premiers impayés de loyer. d’autre part, 
le maintien des apl pour les locataires en 
impayés de loyers doit être la règle. 

La création de La sécurité 
sociaLe du LogeMent
la proposition clé de la Cnl pour en finir sur 

le long terme avec les expulsions est la mise 
en place d’une véritable sécurité sociale du 
logement. il s’agit d’une caisse de solidarité 
alimentée par les bailleurs, les locataires, les 
banques et l’etat. Cette caisse indemnise 
un ménage pendant une période détermi-
née lorsqu’un évènement dans sa vie lui 
fait courir le risque de perdre son logement. 
l’indemnité peut aller jusqu’au montant du 
loyer ou de la mensualité de remboursement 
dû par le ménage. Cette indemnisation tem-
poraire a vocation à éviter qu’une période 
d’instabilité n’entraîne un ménage dans 
la spirale terrible qui conduit à la perte de 
son logement. la cotisation à cette caisse 
de solidarité serait obligatoire et son bé-
néfice universel (locataires du parc privé, 
locataires du parc social et locataires des 
banques). la contribution des locataires à la 
caisse de sécurité sociale du logement serait 
permise par la mutualisation des dépôts de 
garantie. la contribution des bailleurs et des 
banques prendrait la forme d’une cotisa-
tion assise sur le montant des loyers et des 
remboursements d’emprunts dont le coût 
serait moindre que les assurances privées 
aujourd’hui sur le marché. 

un registre des mauvais propriétaires et un 
corps d'inspecteurs du logement.

L'encadreMent des prix  
de vente grâce aux cLauses  
anti-spécuLatives
victimes du fantasme du "tous propriétaires" 
et poussés par des loyers chers, de nombreux 
ménages s‘endettent pour accéder à la proprié-
té et se retrouvent souvent avec des charges de 
remboursement d’emprunts insupportables. en 
parallèle du secteur locatif hlM, la Cnl pro-
pose une accession à la propriété sociale pour 
les accédants, en dehors de toute spéculation 

immobilière. il existe des solutions concrètes 
pour cela. un cadre légal stable et sécurisé 
concernant les "clauses anti-spéculatives". 
Certains maires en ont fait l’expérience : il 
s’agit de rajouter des clauses aux titres de pro-
priété, interdisant la revente d’un logement 
à un prix bien supérieur à celui acheté initia-
lement. de même, des collectivités ont ajouté 
ces clauses aux aides consenties : interdiction 
de revente, limitation des plus-values. elles ont 
créé des "chartes promoteurs" influant sur le 
prix de vente. d’autres pistes résident dans les 
organismes de foncier solidaire permettant aux 
collectivités d’influer sur le foncier.
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part des baiLLeurs
cotisation de 3% sur 
les revenus locatifs
1,8 milliard

part  
des banques

montant des  
assurances sur les  
prêts immobiliers
357 millions

part de L’etat
montant du budget pour 
l’hébergement d’urgence

1,6 milliard

part des Locataires
intérêts de la mutualisation  
des dépôts de garantie à 0,75%
38,5 millions

part des  
coLLectivités  

LocaLes
70 millions

ô

1 Notamment la part des FSL consacrée à l'aide au maintien dans le logement.
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3 CoNstruire, réNover  
et réhabiliter  
à la hauteur des besoins

Pour résoudre la crise du logement, il est indispensable de gagner la bataille 
de la construction. En effet, nous payons aujourd’hui le résultat de décennies 
de construction insuffisante. Ainsi, le déficit accumulé est estimé à un mil-
lion de logements, chiffre auquel il faut ajouter les 350 000 logements neufs 
chaque année dont le pays a besoin pour répondre à ses évolutions démogra-
phiques.Mais le problème n’est pas seulement là. En plus d’être insuffisante, 
l’offre nouvelle ne correspond pas aux besoins. Elle s’est surtout faite au profit 
de la spéculation et d’un renchérissement des prix. L’accession à la propriété 
est de même devenue largement inaccessible. En une quinzaine d’années, les 
prix de l’immobilier par rapport au revenu disponible des ménages a augmen-
té de plus de 80%, une situation inédite depuis l’après-guerre. 
Le logement social est le parent pauvre des politiques du logement de ces 
dernières années. En témoignent les coupes dans les aides à la pierre indispen-
sables pour produire des HLM bon marché. Depuis 2010, elles ont été divisées 
par trois. Résultat, la part des subventions dans le plan de financement d’un 
logement social, toutes subventions confondues, a été divisée par deux depuis 
1999 tandis que celle des fonds propres des organismes a été multipliée par 
deux. La situation est particulièrement alarmante puisqu’une étude de la Fé-
dération des Offices HLM montre qu’à ce rythme, les réserves des organismes 
seront intégralement consommées en 2019.

la CNL constate tous les jours sur le terrain les conséquences de cette poli-
tique. Ce sont les deux millions de familles qui sont en attente d’un logement 
social, parfois depuis plusieurs années. Ce sont celles qui sont contraintes de 
se loger dans de l’habitat dégradé : douze millions de personnes sont en situa-
tion de précarité énergétique. La rénovation et la réhabilitation du parc, qui 
devraient être une nécessité, souffrent d’un désengagement de l’Etat, illustré 
par son retrait du budget de l’ANRU.
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evolution  
du montant  
des aides à  
la pierre  
depuis 2010

un MiLLiard d’euros  
par an d'aides à La pierre
en 2012, le candidat hollande s’était engagé 
sur un doublement des aides à la pierre au 
cours de son mandat qui étaient à l’époque 
d'environ 450 millions d’euros. dans la der-
nière loi de finances votée par la majorité 
élue en 2012, elles ont dégringolé à 200 mil-
lions. la Cnl propose qu’elles soient réelle-
ment portées à un milliard d’euros. C’est un 
montant minimum pour provoquer un choc 
dans la construction neuve de logements 
sociaux susceptible de résorber la pénurie. 
Ces subventions devront par ailleurs être 
orientées vers des logements véritablement 
abordables pour les familles, c’est-à-dire 
avec des niveaux de loyers plai et plus. la 
construction massive d'hlM est, par ailleurs, 
la meilleure façon de faire baisser les prix.

La suppression des cadeaux  
fiscaux aux investisseurs privés
Chaque année, près de 2 milliards d’euros 
sont dépensés dans des niches fiscales 

destinées aux propriétaires bailleurs pri-
vés : dispositifs de robien, scellier, du-
flot, pinel, etc. Cet argent public profite à 
des ménages dont les revenus les placent 
dans les couches les plus aisées de la po-
pulation française. en effet, leur revenu 
médian se situe à 67 500 euros annuels. 
l’efficacité réelle de ces dispositifs sur la 
construction neuve n’a jamais été évaluée. 
par ailleurs, les logements qui en bénéfi-
cient ne correspondent pas aux besoins des 
familles, tant en termes de surface (petites 
surfaces) que de niveau de loyer. 

La revaLorisation des apL
en 2015 et 2016, la Cnl s’est fortement mo-
bilisée contre les coups de rabots sur les apl. 
pourtant, ces aides sont aujourd’hui indispen-
sables dans un contexte de crise économique 
et d’explosion du coût du logement pour de 
nombreux ménages modestes. la Cnl pro-
pose la revalorisation de l’ensemble des aides 
à la personne de 25%. elles doivent prendre en 
compte la totalité de la charge logement, être 

un coût modeste  
pour la sécurité  
sociale du logement

2  Si étaient indemnisés tous les locataires en impayés de loyer et tous les accédants en impayés de 
remboursement d’emprunt pendant un an, et aux niveaux de loyer et de mensualité moyennes 
en France.

2
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versées dès le premier euro et dès l’entrée dans 
les lieux et enfin, être maintenues en toutes 
circonstances. Cela nécessite aussi l’abrogation 
immédiate de la non rétroactivité de ces aides.

Le financeMent  
de L’anru et de L’anaH
lors du lancement du programme national 
de rénovation urbaine (pnru), en 2004, 
l’agence nationale pour la rénovation ur-
baine (anru) était dotée de douze milliards 
d’euros sur dix ans, originellement à parité 
entre l’etat et action logement (ex -1% lo-
gement). en 2014, lors de la réforme de la 
politique de la ville, un nouveau programme 
de renouvellement urbain (npnru) a été 
lancé. réduit à cinq milliards d’euros, il 
n’est financé que par action logement et 
par l’argent des locataires du parc social 
(Cglls). l’etat s’est totalement désengagé. 
il doit se réengager substantiellement dans 
le financement du renouvellement urbain de 
manière à augmenter les sommes affectées 
à la réhabilitation du parc. 

La centraLisation à 100%   
du Livret a et La gouvernance  
de La caisse des dépôts
depuis 2009, l’épargne populaire n’est plus 
centralisée à 100% à la Caisse des dépôts 

et consignations. C’est un énorme cadeau 
fait aux banques privées et à la spéculation, 
au détriment de l’investissement d’intérêt 
général, particulièrement pour le loge-
ment social. en 2014, l’épargne centralisée 
s’élevait à 243 milliards sur 412 milliards 
d’euros économisés par les familles sur 
leurs livrets a. avec une collecte à 100%, il 
serait possible de baisser le coût des prêts 
pour les organismes qui produisent des lo-
gements sociaux. par ailleurs, il faut démo-
cratiser la banque d’intérêt général qu’est 
la Caisse des dépôts. la Cnl propose d’in-
troduire dans son conseil de surveillance 
des représentants des associations de loca-
taires et de mal-logés.

La participation des  
eMpLoyeurs à L’effort  
de construction (peec)
la peeC est plus connue sous le nom 
d'action logement (ex -1% logement). 
pourtant, la cotisation des entreprises 
collectée par action logement dans le but 
de produire des logements abordables ne 
s’élève plus qu’à 0,45%. doubler cette co-
tisation permettrait de réunir 1,7 milliard 
d’euros supplémentaires à investir dans la 
construction. 
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Le reLèveMent des pLafonds 
la loi Mobilisation pour le logement et de 
lutte contre l’exclusion (Molle) du 25 mars 
2009, a abaissé les plafonds de ressources 
de 10,3 % pour l’attribution d’un logement 
social. résultat : aujourd’hui, un couple d’in-
firmiers, un instituteur, un sapeur-pompier ne 
peuvent plus accéder à un logement hlM, 
parce que considérés comme "trop riches". 
vivre ensemble, c’est pouvoir habiter au 
même endroit quel que soit son métier ou sa 
situation personnelle. la Cnl propose d’en 
finir avec cette injustice et d’augmenter de 
25 % les plafonds de ressources pour l’attri-
bution d’un logement social pour permettre 
une réelle mixité sociale dans nos quartiers. 
afin de réaliser les objectifs de mixité sociale, 
il est nécessaire d’endiguer le processus de 
paupérisation des locataires du parc hlM 
et de marginalisation du logement social à 
l’œuvre depuis des décennies.

La réorientation  
de La rénovation urbaine
les politiques de rénovation urbaine et 
l’anru véhiculent aujourd’hui une façon 
de penser les politiques du logement qui va 
contre le logement social et les habitants 
actuels des quartiers prioritaires. il faut lever 
l’interdiction de reconstituer du logement 
locatif social dans les quartiers prioritaires 
et dans ceux où ont eu lieu des démolitions. 
plus largement, la Cnl refuse le "tout dé-
molition" et préconise de donner la priorité 
aux projets de rénovation thermique lourde 
des immeubles, sans augmentation de 
loyers, ni troisième ligne sur la quittance1. 

dans le cadre de la rénovation urbaine et 
de la politique de la ville, il faut donner des 
moyens importants au logement social en 
maintenant un financement spécifique dans 
les quartiers anru pour produire des loge-
ments à des niveaux de loyers bas (plai). 
enfin, la Cnl propose de revenir sur les dis-
positions qui permettent à action logement 
de revendre son patrimoine locatif au bout 
de quinze ans en accession à la propriété. 

Le renforceMent de La Loi sru
le service public du logement doit être 
présent sur tout le territoire. la loi sru 
et en particulier les dispositions qui im-
posent un seuil minimum de logements 
sociaux dans les communes, doivent être 
respectées. la Cnl insiste pour que cette 
obligation soit vue pour ce qu’elle est : un 
plancher et non un plafond. la Cnl pré-
conise que les maires les plus réfractaires, 
confondus à plusieurs reprises comme ne 
respectant pas délibérément cette loi, de-
viennent inéligibles. 

L'interdiction de La vente HLM
la Cnl propose l'interdiction de la vente 
hlM. la Cnl demande l’annulation des 
mesures de la loi Molle qui obligent la 
mise en vente de logements hlM et 
epl à hauteur de 10 % par an, celles-ci 
étant inscrites dans les Cus donc dans 
les plh : en totalité dans les zones ten-
dues, à voir dans les zones détendues.

L'arrêt de La  
MarcHandisation du parc HLM
le logement social ne doit pas servir à 
faire du profit. il faut donc en finir avec 
certaines pratiques et en particulier le 
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4 bâtir uN serviCe publiC  
du logemeNt   
pour un seCteur hlM puissant

Pour la CNL, le secteur HLM est la clé pour régler la crise du logement et garantir 
le droit au logement. Les mots "service public du logement" rendent compte de 
qu’il est réellement : un patrimoine commun au service d’un droit fondamental. 
Ainsi, les HLM sont bien plus que des aides sociales pour les plus pauvres. Elles 
sont un modèle de société qui considère que le logement n’est pas un bien comme 
les autres. Par conséquent, il n’a pas à être, comme les autres, soumis aux lois mar-
chandes, ni à des conditions de ressources. La spéculation immobilière est à l’of-
fensive depuis bien trop longtemps, il est temps de reprendre l’avantage sur elle. 
Chaque fois que l’on veut faire passer le logement social pour quelque chose de 
marginal, comme une option parmi d’autres sur le marché immobilier, on lui cède 
du terrain. L’idée que les logements sociaux sont une source de problèmes et qu’il 

1 Contribution des locataires aux travaux d’éco-
nomies d’énergie

y en a trop à certains endroits, s’impose parfois. Cette absurde équation mène 
aux politiques que l’on connaît aujourd’hui : pour améliorer la vie d’un quartier, 
il faut détruire des logements sociaux pour les remplacer par des logements pri-
vés spéculatifs. Les classes moyennes doivent se loger uniquement sur ce marché 
privé, alors que la réalité concrète de leurs revenus et du niveau des loyers ne le 
leur permettent pas. Pour la CNL, les HLM sont les véritables garantes de la mixité 
sociale, à condition de conserver le modèle généraliste français.
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déconventionnement du patrimoine et la 
distribution de dividendes dans les esh.

une véritabLe  
accession sociaLe
la Cnl est pour une véritable politique d’ac-
cession sociale à la propriété qui permet aux 
familles les plus modestes d’accéder à la pro-
priété avec des remboursements d’emprunts 
réellement adaptés à leur budget et en de-
hors de toute spéculation. pour cela, il faut 
supprimer la vente des logements sociaux et 
proposer des logements neufs en accession 
à la propriété à un prix inférieur d’au moins 
20% à ceux pratiqués par les promoteurs, se 
rapprochant le plus possible du prix coûtant. 
il faut garantir l’impayé du remboursement 
en cas d’accident de la vie et permettre à 
l’accédant de continuer à payer un loyer en 
attendant de retrouver une solvabilité. la 
Cnl préconise la création de coopératives 
immobilières où tous les acquéreurs sont as-
sociés et détenteurs d’une part sociale. il faut 
enfin établir des clauses anti-spéculatives qui 
évitent que les copropriétaires indélicats uti-
lisent le logement pour un autre usage que 
l’habitation et permettent de geler toute ses-
sion du bien pour une durée de dix ans dont 

le prix de revente sera encadré par l’etat sur la 
base d’un prix établi au moment de la vente. 

L'accès des jeunes et  
des étudiants au LogeMent
l’accès au logement pour les jeunes travailleurs 
et les étudiants est particulièrement difficile. 
premier constat : le manque criant de loge-
ments sociaux étudiants, gérés par les Crous. 
seules 170 000 places sont disponibles, ce 
qui est bien peu au regard du nombre d’étu-
diants. par ailleurs, les jeunes et les étudiants 
souffrent de l’instabilité et de la précarité de 
leur situation (formation, emplois précaires) 
qui les pénalisent dans la recherche de leur 
premier logement autonome. il faut suppri-
mer la caution dans le parc privé, comme le 
permet notre proposition de sécurité sociale 
du logement. il faut aussi revenir sur le mois 
de carence pour le versement des apl et mo-
dérer les changements des montants d’aides 
au logement, lors d’un changement de statut, 
d’étudiant à salarié précaire, par exemple, qui 
empêchent les jeunes de prévoir leur budget. 
la Cnl demande la suppression du délai de 
préavis lors de la sortie d’un logement social et 
l’exonération de la taxe d’habitation pour les 
statuts précaires liés aux études. 

La question de la spéculation foncière et des mécanismes permettant de la 
juguler sont complexes. Seule l'intervention volontariste de l’État, et par 
extension des collectivités territoriales, peut permettre de peser de manière 
efficace pour que le marché ne puisse plus spéculer et réaliser des bénéfices 
indécents sur la vente du foncier, avec les conséquences sociales que nous 
connaissons. Elles se traduisent par des centaines de milliers de personnes 
mal-logées dans les grandes agglomérations.
La spéculation foncière résulte de la rareté de l'offre. Elle s'exerce dans 
les zones tendues où la demande est supérieure à l'offre, à savoir dans les 
grandes villes et dans certaines zones spécifiques comme les zones touris-
tiques très prisées. 
Dans les grandes villes, les spéculateurs interviennent pour tirer profit de la 
situation de différentes manières. Ils gèlent du foncier qui pourrait être dis-
ponible à la construction pour faire monter les prix et imposent des prix de 
vente exorbitants. L'augmentation du prix du foncier a des conséquences di-
rectes pour les ménages, tant à l'achat concernant les prêts de longue durée 
et les taux de remboursement trop élevés ; qu'à la location, l'offre insuffisante 
permettant d'exiger des loyers très élevés qui grèvent les budgets. Il est indis-
pensable de mettre en place des mécanismes permettant d'encadrer les prix 
du foncier, à l'acquisition comme à la location, et construire massivement des 
logements accessibles. Tant que l'offre sera aussi notoirement insuffisante, les 
prix du foncier continueront d’être anormalement élevés. Les mécanismes de 
régulation pourront canaliser les augmentations mais en aucun cas ramener le 
prix du foncier à un niveau acceptable. 

5 Combattre la spéCulatioN  
dans le seCteur privé
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L’encadreMent  
des prix du foncier 
plusieurs maires de région parisienne, 
par exemple, à saint-ouen ou ivry, ont 
limité la spéculation foncière dans leur 
commune en utilisant les recours légaux. 
dans ces villes, un prix moyen du foncier 
a été défini. tout propriétaire qui souhaite 
vendre un bien ancien ou un foncier non 
bâti est obligé de déposer une demande 
de déclaration d’intention d’aliéner. dès 
que les services municipaux constatent 
que le prix de vente est supérieur au prix 
défini, la demande est rejetée, empêchant 
la transaction.
plusieurs communes de la région pari-

sienne font d'ailleurs signer une "Charte 
des promoteurs" où ces derniers s'en-
gagent à respecter un certain nombre 
d'exigences en matière de prix au m², 
de taux de logements sociaux par pro-
gramme, de qualité du bâti, etc. 
Cette charte est attaquée devant les tribu-
naux, preuve que l'encadrement inquiète 
les possesseurs de foncier et les opéra-
teurs. Ce mécanisme permet de maintenir 
un prix du foncier accessible tant pour 
des acheteurs potentiels que pour des 
opérations immobilières. Cette situation 
permet aux offices publics de l'habitat 
de construire puisque la charge foncière 
est limitée aux promoteurs privés qui ne 

61% 
des communes soumises aux obligations de la loi sru  

ne les respectent pas

en moyenne 

12% 
de HLM 

moins de  

5% 
de HLM dans  

145 d'entre elles

1 commune sur 2 
ne paie pas 
d'amende



font pas de marge sur le foncier. ils réa-
lisent des opérations à des prix attractifs 
et les potentiels acheteurs bénéficient de 
prix accessibles. Quand le prix d'achat du 
foncier est encadré, les prix à la location 
restent raisonnables. 

La taxation des spécuLateurs 
une taxation dissuasive du foncier non 
bâti permettrait d'empêcher la rétention 
de terrains constructibles. si le taux de 
taxation du foncier non bâti était réévalué 
à un niveau tel que geler des terrains soit 
financièrement pénalisant, cela inciterait 
les propriétaires à vendre plutôt qu'à faire 
de la rétention dans une optique purement 
spéculative. la Cnl propose également 
l'instauration d'une taxation progressive 
sur les ventes où le taux d'imposition en 
cas de vente serait raisonnable tant que le 
prix au m² resterait inférieur à une somme 
donnée, et que ce taux d'imposition aug-
menterait de manière exponentielle dès 
que ce prix serait dépassé de manière à ce 
que vendre très cher un terrain n'offre pas 
de rentabilité supplémentaire. 

La taxation des Loyers
les dispositifs d'exonération d'impôts en 
cas d'investissement locatif (duflot, pinel 
et dispositifs antérieurs) sont un véritable 
scandale. la Cnl propose de prendre le 
contre-pied de ces mesures par un méca-
nisme incitatif inverse, à savoir calculer 
un taux moyen de rentabilité de l'inves-
tissement réalisé avec un taux de marge 
raisonnable de 5 % mensuel sur 25 ans. 
si la mise en location n'excède pas ce taux 
de marge, le bailleur n'est pas soumis à 
l'impôt sur les locations. au-delà de ce 
taux de marge, il est taxé de manière gra-
duée et dissuasive. 

La construction  
de LogeMents sociaux  
et L'acquisition sociaLe  
à La propriété
l’état, les ministères et certaines grandes 
institutions sont propriétaires de fonciers 
importants, certains bâtis, d'autres non. 
Ces propriétés sont des biens publics qui 

doivent servir à la collectivité.
plutôt que de vendre ces fonciers à des in-
vestisseurs privés, ils devraient être cédés à 
des prix raisonnables à des offices publics 
de l'habitat ou des coopératives immobi-
lières pour la construction de logements 
sociaux ou des opérations d'accession so-
ciale à la propriété. la Cnl propose des dis-
positifs basés sur des baux emphytéotiques1 

consentis à des offices ou des coopératives 
foncières. durant le temps du bail, le proprié-
taire percevrait un loyer raisonnable pour le 
foncier, dont il resterait in fine propriétaire. a 
l'échéance du bail, en fonction de la durée, il 
pourrait devenir propriétaire des murs ou en 
laisser la propriété à l'organisme bâtisseur. 

La création de réserves  
foncières pour sortir  
Le foncier de La spécuLation
une autre manière efficace de lutter contre 
la spéculation foncière serait de créer des 
réserves foncières dans les communes où 
le foncier est encore à un prix raisonnable. 

il existe des outils juridiques permettant de 
réserver des terrains :
•  la zone d'aménagement différé qui per-

met à une collectivité territoriale ou un 
établissement public de disposer d'un 
droit de préemption pour une durée de 
six ans renouvelable ;

•  la déclaration d'utilité publique de ré-
serves foncières qui permet à l’état et 
aux collectivités territoriales d'acquérir 
des terrains sans avoir un projet défini2.

Cela nécessite des ressources financières 
importantes, et ne peut donc se réaliser 
sans une intervention de l’état. les villes 
pourraient créer des réserves foncières, 
maîtriser leur développement ultérieur, et 
faire des choix en matière de construction 
de logements. des choix actuellement im-
possibles dans les communes où les prix du 
foncier ont flambé. 

La création d’un baiL  
à durée indéterMinée 
dans le secteur locatif privé, la courte 
durée du bail est un facteur d’augmen-
tation des prix, en plus d’être insécuri-
sant pour le locataire. la Cnl propose de 

mettre en place un contrat de bail à du-
rée indéterminée. il existe en allemagne 
qui possède un des secteurs locatifs pri-
vés les plus développés et accessibles du 
monde développé.
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2Delphine GERBEAU, « Quelles solutions pour 
augmenter les terrains disponibles ? », La Ga-
zette des communes, 19/02/2016

6 reNforCer la démoCratie  
habitante

Cela fait maintenant des années qu’une réflexion s’est engagée sur la partici-
pation des habitants dans la transformation de leur ville, de leur quartier, de 
leur vie quotidienne. 
L’avis et l’engagement des habitants sont une nécessité réclamée par les ha-
bitants et leurs associations. Elles sont la condition sine qua non de la réussite 
durable et harmonieuse de toute opération urbaine. 

Des rapports ont été déposés, des lois votées, mais le compte n’y est pas.
Cette réflexion sur la participation citoyenne est-elle allée jusqu’au bout ? 
A-t-on vraiment gagné en participation des habitants ? La co-construction est-
elle vraiment devenue une réalité systématique dans toutes les opérations 
urbaines d’importance ? Les moyens juridiques, financiers et techniques ont-ils 
été dégagés et mis en œuvre de manière suffisante pour que cela réussisse ?

Il est temps de dresser un bilan exhaustif de ces politiques, d’en évaluer l’im-
pact réel et de prendre les mesures législatives, organisationnelles et finan-
cières pour progresser dans ce domaine essentiel de la République : la démo-
cratie, particulièrement dans le domaine de la ville, de l’urbain, de la vie en 
commun des habitants.
Les crédits consacrés par l’Etat et les collectivités ont largement diminué. Les 
moyens réglementaires, financiers, techniques, consacrés à la participation ci-
toyenne sont tels que cette participation est devenue la "cerise sur le gâteau".

Les propositions qui suivent sont inspirées de l’expérience et 
du quotidien des militants sur le terrain, des citoyens actifs et 
engagés dans les quartiers, les villes, les organismes de loge-
ments sociaux. Par exemple, on parle de démocratie participa-
tive mais, que connaît-on vraiment de la "galère" de la simple 
organisation d’une réunion de locataires ou de résidents d’un 
groupe ? Comment trouver, réserver, préparer une salle ? Avec 
quels moyens s’adresser aux voisins, rédiger, imprimer des cir-
culaires pour les inviter aux réunions ? C’est devenu de plus 
en plus le "parcours du combattant" et le terme de combat-

1Baux de très longue durée
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Le statut de L’éLu associatif
Cette proposition aborde la question de la 
disponibilité des citoyens qui s’engagent 
dans la vie collective. Cet engagement néces-
site souvent la participation à des réunions 
de conseils d’administration, de conseils de 
concertation locative, de conseils citoyens et 
tout simplement de l’association de quar-
tier. or, faute de sécurisation suffisante de 
l’emploi, de temps mis à disposition, l’enga-
gement militant est souvent cantonné aux 
retraités et aux non actifs, privant ainsi la 
société de l’apport des jeunes, des actifs. la 
Cnl propose que les élus dans les conseils 
d’administrations disposent de douze jours 
de congés rémunérés par an pour effectuer 
leur mandat. il faut par ailleurs instaurer un 
véritable droit à la formation et à l’expertise 
indépendante pour que les représentants 
des habitants soient à armes égales avec 
leurs interlocuteurs.  

un tiers de représentants  
des Locataires dans Les 
conseiLs d'adMinistration 
des organisMes HLM et L'ins-
tauration d'un droit de veto
afin d’augmenter la prise en compte de 
la voix des locataires dans la vie de leur 
résidence, il convient d’augmenter leur 
nombre au sein des conseils d’adminis-
tration des organismes hlM. ils sont les 
premiers concernés par ce qui s’y décide. 
il apparaît donc normal qu’ils représentent 
au moins un tiers du conseil d’administra-
tion. il faut aussi aller vers un droit de véto 
constructif pour les représentants des lo-
cataires sur le budget des organismes et 
les dispositions importantes concernant le 
patrimoine. 

Le droit d’inforMation  
des Habitants
il ne suffit pas d’avoir des élus dans les 
conseils d’administration, il faut aussi renfor-
cer les moyens qu’ils ont d’informer les habi-
tants qu’ils représentent. il faut donc garantir 
aux locataires la possibilité d’avoir des salles, 
grâce au développement de locaux collectifs 
résidentiels pour se réunir et aux élus les 
moyens de publier et diffuser des informa-
tions par exemple, en disposant d’un espace 
dédié dans la publication du bailleur. 

pLus de poids pour Les 
conseiLs de  
concertation Locative
les conseils de concertation locative sont 
des instances de concertation au plus 
proche du terrain. aujourd’hui, ils n’ont 
qu’un pouvoir consultatif et de propo-
sition. la Cnl propose de rendre oppo-
sables leurs décisions. 

L'autonoMie des  
conseiLs citoyens
la dernière réforme de la politique de la ville 
a créé une nouvelle instance de participa-
tion des habitants aux projets : les conseils 
citoyens. Cependant, la réalité montre qu’ils 
ne sont pour l’instant pas à la hauteur : pas 
assez de moyens, pas assez d’autonomie vis-
à-vis des bailleurs et des élus politiques. il faut 
des moyens obligatoires pour les conseils ci-
toyens, renforcer leur autonomie et leur don-
ner un véritable pouvoir d’interpellation.

Les coMités de piLotage  
des opérations anru
les comités de pilotage sont les instances 
où les décisions opérationnelles concernant 
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tant n’est malheureusement pas toujours usurpé !
C’est pourquoi il faut une véritable politique de création et de développement 
de lieux de rencontre et de réunion de proximité.
L’engagement des habitants dans les affaires de leur résidence, de leur quar-
tier est une question qui concerne toute la République qui doit aujourd’hui 
s’approfondir, devenir plus participative.

les projets de rénovation urbaines sont 
prises. pourtant, dans la grande majorité 
des cas, les associations de locataires n’y 
siègent pas. il faut intégrer les associations 
de locataires aux comités de pilotage. 

Le droit à La connaissance 
et à L'éducation popuLaire
pour mettre en place une réelle participa-
tion des habitants, il faut véritablement 
ouvrir un droit à la formation pour les 
militants associatifs, financé par les em-
ployeurs, par exemple, de sept jours par an.  

une pLace pLus iMportante 
pour Les Locataires dans 
La gouvernance du service 
pubLic du LogeMent
les locataires sont de fait exclus de nom-
breuses instances de gouvernance des 
différents organismes nationaux du loge-
ment social. ainsi, il paraît démocratique 
d’ouvrir la gouvernance aux associations 
de locataires d’action logement, de la 
Caisse des dépôts et consignations, de 
l’anCols ou du fonds national des aides 
à la pierre.

7 CoNsommer juste  
et durable

Lors des précédentes campagnes électorales pour les présidentielles et lé-
gislatives, les préoccupations des consommateurs, en tant que corps social, 
n’apparaîssaient quasiment pas. Ils ont pourtant une représentation institu-
tionnelle via les associations agréées de défense des consommateurs. 
Tous nos concitoyens sont des consommateurs qui rencontrent de nombreuses 
difficultés lors de leurs actes d’achat et dans leur vécu quotidien. Notre asso-
ciation, la CNL, milite pour le droit à la consommation pour tous, conjuguant 
efficacité sociale, respect et amélioration de l’environnement et efficacité 
économique. Parmi nos thématiques prioritaires figurent : la défense du pou-
voir d’achat des ménages, l’information des consommateurs, la concurrence 
respectueuse, des conditions de production satisfaisantes, le respect de l’envi-
ronnement, des moyens de recours accessibles à tous, l’instauration d’un dia-
logue consumériste soucieux des attentes des consommateurs, la protection 
d’un service public de l’énergie, le blocage des prix de première nécessité. La 
consommation touche tous les aspects de la vie : l’alimentation, le logement, 
la santé, l’éducation, la culture, l’environnement.
L’acte d’achat nous place dans un rapport marchand où les 
professionnels cherchent à influencer non seulement notre 
mode de consommation mais aussi notre mode de vie.
La propension à consommer est l’une des clefs permettant de 
créer de la dynamique économique : en effet, la consomma-
tion représente 55 % du PIB de notre pays selon l’INSEE.
Avec l’explosion des prix et la crise du logement que connaît 
aujourd’hui la France, nous sommes à un point de rupture. 
Dans un contexte où se profile une récession économique 
conjuguée à une crise monétaire, il est urgent d’agir.

ô
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la CNl propose
La gestion pubLique de L’eau
en premier lieu, il faut arrêter les cou-
pures d’eau. la Cnl propose la baisse de 
la facturation de l’eau et la mise en place 
d’une tarification sociale. elle milite pour 
un droit à l’eau pour tous.

au nom de la concurrence et du marché, 
les multinationales de l’eau ont frappé à 
la porte des communes à court d’argent, 
conséquence de la politique de décentra-
lisation et du désengagement de l’etat 
envers les régions. actuellement, l’appro-
visionnement en eau dans le monde entier 
est à 80% sous régie publique. l’exception 
française veut que la tendance soit à l’op-
posé, où presque 80% de l’eau du robinet 
est sous régie privée.

en régie municipale, le prix du service 
d’eau permet une baisse de 20 à 45 %, 
c’est pourquoi la Cnl propose une gestion 
publique de l'eau pour baisser significati-
vement la charge eau des usagers.

Le service pubLic de L’energie
l’énergie domestique n’est pas une marchan-
dise mais un produit de première nécessité. 
la Cnl propose une tarification sociale de 
l’énergie et un service public de l’énergie.

La MobiLite durabLe,  
pour tous
la Cnl propose de développer la des-
serte des territoires urbains et ruraux, 
d’accroître les fréquences, de faciliter les 
correspondances et d’améliorer la qualité 
et l’information. la prise en compte et le 
respect de l’avis des usagers sont aussi in-

dispensables pour repenser notre système 
de transport. 
pour développer un transport durable, les 
mesures anti-pollution qui restreignent la 
circulation dans certaines villes doivent 
s’accompagner, pour les automobilistes 
modestes, d’aides financières et de baisse 
des tarifs des transports en commun.

Le service pubLic de La poste
la Cnl dénonce le contrat de présence 
postale territoriale 2017-2019 entre 
l’etat, l’association des maires de france 
et la poste qui vise à décentraliser la pré-
sence postale et marque une fois de plus, 
le désengagement de l’etat.
la Cnl est pour la présence postale dans 
tous les territoires quel que soit le nombre 
d’habitants et pour un service public de 
la poste.

Le pLafonneMent  
des frais bancaires
l’augmentation des frais bancaires est 
vertigineuse. Ces frais constituent un im-
pôt privé prélevé sur le consommateur. la 
Cnl propose le plafonnement des frais 
bancaires.

La proMotion  
des circuits courts
l’aspiration à une alimentation de qualité 
grandit de plus en plus dans la société. 
elle doit se traduire par le développement 
des circuits courts d’alimentation qui pro-
meuvent une alimentation plus saine et 
plus rémunératrice pour les producteurs. 
Ce développement doit être accompagné 
par les pouvoirs publics.
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Le pouvoir d’achat des Français baisse d’année en année, il est de notre com-
pétence de proposer d’intervenir sur les prix à la consommation, avec une 
préoccupation permanente pour le développement durable.
La loi n°214-344 du 17 mars 2014 a introduit dans le droit français la procé-
dure d’action de groupe et la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 a permis son 
extension au domaine de la santé. Cependant, cette action de groupe reste 
compliquée à mettre en place et ne concerne pas encore tous les secteurs.

ô

L’acces au nuMerique garanti 
par Les services pubLics
la transition numérique bouleverse consi-
dérablement la société et offre des oppor-
tunités nouvelles et inimaginables. Cepen-
dant, elle peut aussi être génératrice de 
nouvelles inégalités. 
les services publics doivent être les garants 
de l’accès de tous et sur tout le territoire 
à une connexion internet de même quali-
té. la numérisation de certains services, en 
particulier les services publics et ceux des 
bailleurs sociaux, ne doivent pas servir de 
prétexte à la suppression de leur équivalent 
physique. par ailleurs, le consommateur en 

ligne doit être mieux protégé quant à la col-
lecte et à la revente de ses données. enfin, 
concernant spécifiquement le logement, la 
thématique de « l’habitat connecté » est 
très en vogue. sous couvert d’évolution 
technologique, elle entérine parfois des 
évolutions politiques importantes comme 
l’individualisation de la consommation 
d’énergie avec les compteurs intelligents. il 
ne faut pas tomber dans le solutionnisme 
technologique surtout quand celui-ci en-
traîne des frais supplémentaires pour les lo-
cataires, sans que l’on connaisse vraiment 
ses impacts.

mesures d'urgeNCe
La crise du logement crée pour de nombreux habitants une 
situation d’urgence. Or, les politiques du logement structu-
relles produisent des effets à moyen terme. Ceci n’est pas 
une option pour de nombreuses victimes de la flambée des 
prix. C’est pourquoi, la CNL considère qu’un certain nombre 
de mesures doivent être prises immédiatement, en début 
de mandature. Elles ne règleront pas les problèmes fonda-
mentaux mais permettront de sauver bien des personnes en 
difficulté.

Le Moratoire sur Les expuLsions Locatives
la Cnl propose d’en finir avec les expulsions locatives. il est nécessaire 
que le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité prennent une 
position forte contre les expulsions. la Cnl demande la prolongation de 
la période d’interdiction des expulsions pour une durée indéterminée.

Le bLocage des Loyers
la hausse continue des loyers doit être arrêtée dès que possible, avant 
même la mise en place d’un encadrement des loyers. Cela permettra 
de faire un constat et mettre en place des mécanismes de régulation 
véritablement efficaces, parce que réfléchis. 

La revaLorisation iMMédiate des apL
de nombreuses familles peinent à payer leur loyer. afin d’éviter qu’elles 
ne tombent dans la spirale qui conduit à l’exclusion, il faut revaloriser 
immédiatement les apl.
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glossaire

loi alur :  
loi pour l’accès au logement et un  
urbanisme rénové du 24 mars 2014

anah :  
agence nationale de l’habitat

aNCols :  
agence nationale du contrôle  
du logement social 

aNru :  
agence nationale pour  
la rénovation urbaine 

apl :  
aide personnalisée au logement

CCapex :  
Commission de Coordination des  
actions de prévention des expulsions

Cglls :  
Caisse de garantie du  
logement locatif social

CNC :  
Conseil national de la Consommation

Crous :  
Centre régional des Œuvres  
universitaires et sociales

Cus :  
Convention d’utilité sociale

epl :  
entreprise publique locale

esh :  
entreprise sociale pour l'habitat

fsl :  
fonds de solidarité pour le logement

hlm :  
habitation à loyer Modéré 

iNsee :  
institut national des statistiques  
et des etudes economiques

loi molle :  
loi de Mobilisation pour le logement  
et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 
2009 dite "boutin"

NpNru :  
nouveau programme national  
pour le renouvellement urbain

peeC :  
participation des employeurs à l’effort  
de Construction dite "1% logement"

pib :  
produit intérieur brut

plai :  
prêt locatif aidé d'intégration

plh :  
programme local de l’habitat

pls :  
prêt locatif social

plus :  
prêt locatif à usage social

pNru :  
programme national pour  
le renouvellement urbain

sls :  
supplément de loyer de 
solidarité dit "surloyer"

loi sru :  
loi relative à la  
solidarité et au  
renouvellement  
urbains du  
13 décembre 2000
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L'arrêt des coupures d'eau et d'énergie
l'accès à l'eau et à l'énergie devrait être un droit. en effet, ces res-
sources sont indispensables à la vie quotidienne.

La réquisition des LogeMents vides
le parc de logements vacants représente plusieurs dizaines de milliers 
de logements immédiatement mobilisables. il est indispensable de les 
mettre à disposition des sans-abris comme de ceux qui sont contraints 
de vivre dans des taudis.

pour souteNir  
les propositioNs  

de la CNl et réClamer  
des mesures d'urgeNCe,

signez notre pétition sur
www.lacnl.com
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