
 Association Force Ouvrière Consommateurs

Halte aux loyers 
trop lourds ! 

Le loyer est le poste majeur du budget des ménages. 
Pour les plus modestes d’entre eux, la part des dépenses pour le logement par 
rapport aux revenus dépasse 40%. 
De plus, les augmentations pratiquées dans le secteur public sont nettement plus 
élevées que la moyenne ! 
La crise accentue la diminution du pouvoir d’achat et l’augmentation du chômage 
aggrave encore la situation. Les revenus futurs des ménages seront directement 
touchés. 

L’AFOC n’a de cesse : 
- de dénoncer les augmentations de loyer, le ministre du

logement ne donnant qu’une recommandation pour les
bailleurs

- de condamner le désengagement de l’Etat et d’exiger des
mesures plus contraignantes

- de réclamer l'accroissement du parc de logements sociaux à
loyer accessible

- de se battre contre la spéculation du foncier qui se traduit
par un manque chronique de logements sociaux

  MON LOGEMENT JE LE DEFENDS !
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L’APL doit être améliorée ! 
 
 
 

En matière de conditions d’attribution et de montants de l’APL, depuis de longs 
mois, l’AFOC tire la sonnette d’alarme. 
Face aux augmentations importantes des loyers et des charges imposées par les 
bailleurs sociaux, l’AFOC demande à l’Etat de prendre ses responsabilités et de 
respecter ses engagements. 
 

Il est urgent que les aides individuelles 
au logement social soient revalorisées ! 

 
Un salarié ou un retraité vivant seul avec 1 000 € par mois ne peut prétendre à 
l’APL. Pas plus qu’une personne vivant avec un enfant et qui touche 1 200 € par 
mois. Si le montant de l’APL est inférieur à 15 €, elle n’est même pas versée… 
 

Ces situations sont inacceptables ! 
 

  
  
 

 
 

 
  

 
 

  

En matière d’APL, l’AFOC réclame :
- sa revalorisation
- une  remise  à  plat  de  ses  conditions  d’attribution,  prenant

notamment  en  compte  les  personnes  seules  et  les  familles 
monoparentales

- un  élargissement  des  conditions  de  seuils  de  revenus  pour
son attribution

- son versement dès le premier euro

MON LOGEMENT JE LE DEFENDS !
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Personnes âgées : 
le maintien dans les lieux 

est une nécessité ! 
 

Jusqu'à la loi Boutin (ou loi MOLLE) en 2009, les locataires de HLM bénéficiaient 
du droit au maintien dans les lieux. Depuis, leur protection a sensiblement reculé. 
Ainsi, un changement dans la composition de la cellule familiale (départ d'un 
enfant, décès du conjoint) peut remettre en cause le maintien dans le logement. 
De même, la moindre augmentation de revenus est prétexte à l'application de 
surloyers exorbitants. 

 
Tout est fait pour chasser le locataire ! 

C'est inacceptable ! 
 

  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

  

L’AFOC réclame :
- le  maintien dans  les  lieux des  personnes  âgées  qui  le

souhaitent
- la mise  en  place  de  procédures  rendant  possible un  échange

de logement
- l'aménagement du logement et des accès en cas de handicap

ou de perte d'autonomie
- la présence de gardiens dans tous les immeubles
- l'entretien  systématique  et  la  réparation  rapide  des

équipements  collectifs  (ascenseurs,  parties  communes, 
sanitaires…)

MON LOGEMENT JE LE DEFENDS !
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Logement social : 
pour les jeunes aussi ! 

 
 

Trop souvent, les lenteurs de la procédure pour la demande, les innombrables 
formalités à remplir (garanties, cautions, etc.), la multiplication des documents à 
fournir ou des conditions d'attribution trop restrictives découragent les jeunes dans 
leurs démarches pour l'obtention d'un logement social. 
 
Le manque de logements, en général, et le manque de logements à un prix 
accessible, en particulier, les pénalise d'autant plus qu'ils ont un pouvoir d'achat 
limité, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs. 
 
 

Il est urgent que l'accès des jeunes 
au logement social soit facilité ! 

 
 

  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 

  

L’AFOC réclame :
- la réduction des délais d'enregistrement et de traitement de la

demande
- la simplification des dossiers d'inscription
- l'élargissement des conditions d'attribution
- le développement du parc locatif à un prix accessible
- l'offre de logements adaptés à la mobilité professionnelle
- la revalorisation des aides au logement
- le  calcul  sur  12  mois  des  aides  au  logement  pour  les

étudiants
- la mise en place de moyens favorisant la colocation

MON LOGEMENT JE LE DEFENDS !
 


