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NON à la fin des aides au logement ! 
 
 
Alors que la contemporanéisation des aides au logement au 1er avril prochain 

va mettre dans la précarité près de 600 000 familles, la future réforme des aides 

et des prestations sociales dans un seul Revenu Universel d'Activité va détruire 

ce qui reste de notre système de solidarité et d'équité pour des économies 

financières. La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne 

condamne cette politique libérale qui va accentuer la pauvreté, la 

précarisation des ménages et la recrudescence des expulsions pour dette de 

loyer. 
 
 

Depuis trois ans, le gouvernement entend mettre fin la solidarité nationale pour faire 

des économies sur le dos des familles qu'il précarise inlassablement au profit de 

restructuration et de concentration qui font le bénéfice des plus riches et des plus 

nantis. 

 

Les aides au logement, instituées par Barre en 1977 pour solvabiliser les ménages et 

faire en sorte que les investisseurs privés viennent sur le "marché" du logement, sont 

devenues une source essentielle pour les ménages afin de pallier les insuffisances des 

ressources et du pouvoir d'achat et les hausses continuelles des loyers et des charges. 

 

Mais depuis la baisse autoritaire de cinq euros en 2017 puis le gel de la revalorisation 

des aides et la baisse des financements des entreprises au fonds des aides en 2018, 

voilà que le gouvernement entend priver, avec le calcul de la contemporanéisation, 

près de 600 000 ménages de leurs moyens de survivre générant des dettes de loyer 

de plus en plus fréquentes. 

 

Et si ce n'était que cela, voici que le même gouvernement veut en finir avec les aides 

au logement en les transformant en supplément loyer d'un Revenu Universel d'Activité 

dont on sait que le financement passera par des restrictions budgétaires 

conséquentes. Les aides au logement vont-elles servir de variable d’ajustement 

budgétaire ?  

 

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

politique de destruction des aides au logement et entreprend une grande campagne 

départementale de mobilisation en ce sens avec une pétition et un appel aux élus 

afin de dire Non à la fin des aides au logement ! 
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