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Circulaire n °76/2017

Baisse des APL
Contre l’article 52 du Projet de loi de finances

« TOUS MOBILISES LE 9 DECEMBRE »
Mesdames, Messieurs,
La Confédération Syndicale des Familles fait partie du collectif « Vive les APL ».
Ce mouvement fédère l’ensemble du mouvement associatif (locataire, insertion,
sans logement) et syndical ainsi que les représentants de bailleurs sociaux sur la
question de la baisse des APL et des loyers par le RLS (Réduction de Loyer Solidarité)
proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018.
La CSF participera à un meeting le 30 Novembre 2017 (salle HENAF 33 rue temple
75003 PARIS) afin d’appeler à la mobilisation le 9 décembre à PARIS et en
PROVINCE.

Toutes les associations CSF sont appelées à participer aux
rassemblements qui auront lieu dans les principales villes de
France.
Nous vous enjoignons à prendre contact avec les associations membres du collectif
(voir la liste ci-dessous) si cela n’a pas déjà été fait afin de démontrer que la
mobilisation ne faiblit pas. Une affiche nationale est à votre dispositif dans la boite à
outil du site du collectif « vive l’APL »
Vous trouverez ci-joint un tract personnalisable vous permettant de communiquer
localement sur cet évènement.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer les dates et lieux de rendezvous des manifestations auxquelles vous participerez, ainsi que de nous transmettre
les photos de vos actions.
Comme vous le savez, le gouvernement depuis le mois d’août, déstabilise avec une
violence sans précédent les trésoreries des bailleurs, par la réduction du couple
APL- RLS (Réduction Loyer Solidarité), de l’ordre de de 10 à 30 euros en moyenne
(contre le double dans le projet initial).
Pour La CSF, il est clair que cette réforme sera responsable de la dégradation des
conditions de vie des locataires du parc HLM.
Pour aboutir aux économies escomptées, la dernière version du projet de loi de
finances prévoit l’augmentation de la TVA sur les travaux à 10%
actuellement).

(contre 5,5 %

Cette augmentation générera des surcoûts de construction et

d’entretien, qui conduiront à une augmentation des loyers de sortie et à une
diminution du nombre de construction de logements, alors que les besoins ne sont
toujours pas satisfaits.
Enfin, il est injuste que les locataires du parc HLM soient les seuls à supporter
l’objectif idéologique de l’Etat de réduction budgétaire d’un milliard et demi
d’euros.
Pour La CSF, on ne pourra pas construire de cohésion sociale sans solidarité
nationale.
C’est pourquoi, La CSF appelle à manifester le 9 décembre prochain avec les mots
d’ordre suivant :


l’abrogation de l’article 52 du projet de loi de finances 2018



le renforcement de l’Aide à la pierre pour la production de logements
abordables et de qualités.



la revalorisation des Aides à la personne et du forfait charge

Nous sommes disponibles par téléphone au 01.44.89.86.80 pour recueillir vos
réponses ainsi que par mail : efumet@la-csf.org - rbiessy@la-csf.org
Le Secteur Habitat

Locataires et mal logés
ACDL, AFOC, AFVS, CAL, CGL, CLCV, CNAFAL, CNL, Collectif Logement Paris 14,
Collectif SDF Alsace, Collectif SDF de Lille, COPAF, CSF, DAL, FNASAT Gens du
Voyage, HALEM, Indecosa-CGT, RESEL Ile-de-France

Solidarité
ACSC, Bagagérue, Compagnons Bâtisseurs, Emmaüs France, Emmaüs Solidarité, FAPIL,
Fédération des Acteurs de la Solidarité, Femmes Egalité, FEP, Fondation Abbé Pierre,
Fondation Armée du Salut, Le Refuge, Petits Frères des Pauvres, Secours Catholique –
Caritas France, UNAF, UNCLLAJ, UNIOPSS

Défense des droits
AC!, Advocacy France, AITEC, APF, APPUII, Association des marocains de France, ATDF,
ATMF, ATTAC, Collectif Pas Touche aux APL, Coordination Nationale Pas Sans Nous,
CRLDH, CSP75, FLC-Adéic, FTCR, Ligue des Droits de l’Homme, MNCP, MRAP,
Planning Familial, Robin des APL, UFAL, UTAC

Syndicats
CFDT, CFTC, CGT, Comité national des travailleurs privés d’emploi et précaires
CGT, FAGE, FSU, Sud Santé Sociaux, Syndicat de la Magistrature, SNUP Habitat FSU,
UNEF, Union syndicale Solidaires, USP

Logement social
Coop’HLM, Fédération des ESH, Fédération nationale des Associations régionales HLM,
Fédération Offices Publics de l’Habitat, Habitat et Humanisme, SNL, SoliHa, UNAFO,
UNHAJ, USH

