
 
Confédération Nationale du Logement 

Fédération C.N.L. du Val-de-Marne 
 
 

 

Communiqué de presse 2018-20 (21 décembre 2018) 

 
 

62% ! 
La CNL, 1ère association représentative des locataires et  

des consommateurs du Val-de-Marne 
 

Du 15 novembre au 15 décembre, les locataires HLM ont voté pour élire leurs 

représentants au conseil d’administration de leur bailleur. Un moment fort pour la 

démocratie habitante qui a permis à la CNL du Val-de-Marne d’être et de rester la 

1ère association représentative des locataires. 

 

Les élections des représentants des locataires ont permis à la Confédération 

Nationale du Logement du Val-de-Marne d’être et de rester la première organisation 

de défense des citoyens du logement avec une progression de près de 4 points 

depuis 2014 ! 

 

La CNL du Val-de-Marne remercie les locataires pour leur vote de confiance.  

 

C’est une victoire des combats du quotidien que mène inlassablement la CNL sur le 

terrain, avec et pour les locataires, contre les attaques qu’ils subissent dans leur vie 

de locataire et de consommateur, contre les atteintes à leur pouvoir d’achat. 

 

C’est aussi et, surtout, une victoire de la démocratie de proximité où la voix des 

locataires est portée dans les instances de bailleurs. Les représentants élus des 

locataires sont justement une force démocratique directe, une force de proposition 

reconnue et respectée. 

 

Allons plus loin… ! Pour renforcer la démocratie locative, la CNL demande que le 

nombre d’élus des locataires soit porté à un tiers du conseil d‘administration des 

bailleurs sociaux, le droit de veto sur des sujets clés pour ces élus et, enfin, la 

reconnaissance du statut d’élu associatif pour permettre à chacun d’être partie 

prenante de la démocratie habitante. Soyons ensemble, solidaires et collectifs pour 

mener bien haut les actions contre ce qui est la disparition programmée du logement 

social en France. 
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