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L’odieux chantage aux APL de Coopération et Famille ! 

 
Le bailleur Coopération et Famille décide de faire du chantage  

auprès de ses locataires de la résidence « Les Sources » de Bry-sur-Marne 

pour récupérer des régularisations de charges irrégulières et anciennes  

alors même que les locataires sont actuellement en contentieux  

sur les manquements graves du bailleur. 

 
Les locataires de la résidence ont reçu en janvier 2017 un courrier de leur bailleur, 

Coopération et Famille, les mettant en demeure de régulariser des « charges et loyers 

impayés » sous peine de signaler l’impayé « à la CAF ou CCAPEX conformément à nos 

obligations légales. » 

Menace mise à exécution puisqu’en novembre dernier, les locataires ont reçu un 

courrier de la CAF leur conseillant de régulariser au plus vite leur situation avant un 

arrêt des aides au logement. 

 

Or, les locataires sont à jour de leurs loyers et charges courantes si bien que le 

signalement annoncé paraît manifestement injuste et a pour objet de contraindre 

abusivement les locataires à régler des sommes qui étaient partiellement prescrites et 

indues. 

Les charges réclamées (2009-2014) sont frappées de prescription et en toute 

hypothèse infondée et ont été contestées par les locataires. 

 

Il s’agit purement et simplement d’un chantage aux prestations sociales ! 

 

La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne condamne cette 

pratique odieuse auprès de personnes fragilisées, précarisées et à qui on fait peur de 

manière honteuse. 

 

La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne exige de Coopération et 

Famille le retrait de cette politique qui ne fait pas honneur à son rôle social et 

demande à la CAF de ne pas prendre en compte les exigences de ce bailleur. 

 

La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne demande à la CAF de 

ne rien entreprendre qui pourrait compromettre le maintien et le versement direct de 

l’aide au logement. 
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