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Réf : EJ-RH-MH – 279 – U/CG/M/L/2015       Montreuil le 25 février 2015 
 

LE PRESIDENT NATIONAL 

 
 

MADAME Sylvia PINEL 

Ministre du Logement, de l’Egalité des 

territoires et de la Ruralité 

72 rue de Varenne 

75007 PARIS 

 
 

Objet : Récupération des charges des gardiens 
 
 
Madame la Ministre, 
 
La Cour de cassation a jugé le 17 décembre 2013 que : « lorsque le gardien d’un immeuble ou 
d’un groupe d’immeubles partage avec un tiers l’entretien des parties communes et 
l’élimination des rejets ou une seule de ces deux tâches, les dépenses correspondant à sa 
rémunération ne sont récupérables que si le gardien ne peut en assurer seul l’exécution par suite 
d’une impossibilité matérielle temporaire ». 
 
La Confédération Nationale du Logement approuve cette analyse de la Cour de cassation. 
Or, chaque fois que la Haute cour donne raison aux associations représentatives des locataires, 
l’Union Sociale pour l’Habitat intervient auprès des gouvernements pour faire modifier le 
décret charges comme par exemple en décembre 2010 concernant les réseaux de chaleur. 
 
Par courrier du 15 janvier 2015, Monsieur Jean Louis Dumont, au nom de l’Union Sociale pour 
l’Habitat, vous a ainsi sollicité pour remettre en chantier les conditions dans lesquelles la 
réglementation des charges s’applique au logement social et souhaite une évolution de cette 
réglementation, en particulier sur le caractère permanent de l’aide apportée au gardien, qui ne 
serait plus adaptée à la réalité des services rendus par les organismes d’HLM à leurs locataires. 
Or l’intervention d’un tiers extérieur est déjà récupérable, permettre en plus celle du gardien 
consisterait à faire payer aux locataires deux fois un même service. 
 
Officiellement tous les bailleurs et leurs représentants prétendent tout mettre en œuvre pour 
faire baisser les charges récupérables auprès des locataires car le poids de ces charges sur la 
quittance devient de plus en plus lourd et est facteur d’impayés en forte progression. 
 
Aussi vouloir récupérer encore davantage de charges sur les gardiens alors que 40% et 75% (si 
les deux tâches sont effectuées) ont déjà été rendus possibles est non seulement irresponsable 
mais aggraverait encore plus la situation des locataires en particulier des plus défavorisés (70% 
des locataires ont des ressources inférieures aux plafonds PLAI). 
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De plus les représentants du secteur privé ne manqueraient pas de réclamer la même chose, les 
deux décrets (HLM et privé) étant identiques. 
 
La CNL vous fait connaître très vivement son opposition à l’interprétation de l’USH. 
Avec l’espoir qu’aucune suite ne sera donnée à la modification des décrets charges car trop de 
dépenses couvertes par les loyers ont déjà été transférées en charges récupérables. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 
 
 
 
 
 
Raymond HAEFFNER      Eddie JACQUEMART 
Secrétaire Confédéral       Président de la CNL 
          


