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La CNL du Val-de-Marne interpelle les candidats  

aux élections municipales avec 25 revendications !  
 
Depuis plus de trois mois (plusieurs mois pour certains secteurs comme la santé), nous vivons dans 

notre pays un puissant mouvement social contre la réforme des retraites mais qui touche au-delà 

de ce problème. En effet, la société est traversée par des refontes profondes de notre modèle 

social que ce soit dans la santé, les transports, la sécurité sociale et bien évidemment le logement 

notamment social.  

 

Ce dernier, depuis trois ans, a subi de nombreuses attaques, sur les aides au logement en premier 

lieu avec des baisses directes, rappelons-nous des 5 euros, ou des baisses de financement et 

maintenant par sa disparition dans le futur Revenu Universel d'Activité. 

Ensuite, sur le logement lui-même avec la fin de l'effort de construction de l'Etat remplacé par 

des ponctions sur les bailleurs et le 1% logement. 

Enfin, par la loi Elan, une déstructuration totale du tissu du logement social avec les 

regroupements successifs des bailleurs dans de grandes entités qui, in fine, mettront fin à un 

service public au profit des grands rapaces que sont les investisseurs privés et les fonds de pension. 

La CNL s’est opposée à l’ensemble de ces projets souvent accompagnés par des communes qui 

ont compris le changement structurel qui avait pour objectif aussi de dessaisir les maires de leur 

pouvoir dans le domaine de la politique du logement. 

 

Le logement privé n'est pas en reste avec les réformes en cours : le projet de loi Nogal qui 

privilégie les lobbies des agences immobilières appuyé par des propositions scélérates de ficher 

les "mauvais payeurs". 

 

Le logement digne et décent pour toutes et tous en France va mal au point que l'ONU s'en 

inquiète à travers un rapport cinglant. Pourtant, des solutions existent afin de faire que le 

logement soit un élément structurant de la citoyenneté des habitants, un élément de formation 

et d’émancipation humaine permettant de travailler, de voyager, de vivre en collectivité. 

Les élections municipales qui approchent sont un bon moment citoyen de réaffirmer les moyens 

et les solutions que les maires, les communes, les édiles de proximité peuvent mettre en place afin 

d'améliorer les conditions précarisantes des ménages et des familles : respecter la loi SRU, 

défendre un office de proximité, mettre en place le permis de louer, s'opposer aux expulsions, 

développer un service d'hygiène digne de ce nom pour combattre l'insalubrité et les punaises 

de lit, demander la mise en place de l'encadrement des loyers, séparer le bâti du foncier afin de 

communaliser la terre, développer la gratuité des transports, développer les circuits courts... 

 

Dans ce contexte de profondes mutations des villes, la Confédération Nationale du Logement 

propose 25 revendications pour le droit au logement et à la ville. Dans ce document, des idées 

fortes et une volonté de les défendre auprès des futurs décideurs des villes. Nous ferons connaître 

ces propositions auprès de nos adhérents et des habitants de chaque ville du département afin 

que toutes et tous participent à cette séquence de démocratie. 
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