
 

 

Mail envoyé à Monsieur Laurent CATHALA, 

  

Député-maire de Créteil 

From: Locataires CNL Toison d'Or  
Sent: Wednesday, November 2, 2016 4:54 PM 

To: CATHALA Laurent ; Député -Maire de Créteil  
Subject: Contre le coup de rabot des APL 

  
à l’attention de : 
Monsieur Laurent CATHALA, député-maire de Créteil 
  
Créteil le 2 novembre 2016  
  
Objet : coup de rabot des APL dans le projet de loi de finances 2017 
 
Monsieur le Député, 
  
Le 16 octobre 2016, le gouvernement a adopté un décret prenant en compte le patrimoine dans le calcul 
des APL, prévu dans le projet de loi de finances 2016. 
 
Le débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour 2017 va bientôt s’ouvrir. 
 
Devant la gravité que représente la perte ou la baisse de l’APL pour des centaines de milliers de locataires 
qui sont, rappelons-le , parmi les plus modestes du pays, l’association à laquelle nous sommes affiliée, la 
Confédération Nationale du Logement , a décidé d’interpeler dans le cadre de la loi de finances initiale 
pour 2017 l’ensemble des parlementaires afin qu’ils reviennent sur cette mesure injuste . 
 
La Confédération Nationale du Logement a élaboré des propositions d’amendements que nous vous 
transmettons en espérant qu’ils pourront nourrir votre réflexion et nous n’en doutons pas montrer votre 
réelle volonté de solidarité envers ces familles modestes. 
  
Nous vous prions d’agréer, monsieur le Député-maire, l’expression de notre considération la plus 
distinguée. 
  
pour  le groupement de locataires CNL de la Toison d’Or 
  
Jean-Claude SZMIGEL 
  
PJ : les propositions d’amendements de la CNL ( les aides au logement : projet de loi de finances initiale –
Octobre 2016 ) 
  
pour information : 
-  les locataires du 31/33/35/37 allée de la Toison d’Or  
  
Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'attention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. 
L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message,si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement 
l'expéditeur  
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