
l'ANRU ...MAIS !

Edito

Pas de négociation possible à ce 
sujet : nous avons toutes et tous 
droit à un toit digne de ce nom à un 
loyer acceptable. Certains d'entre 
nous sont locataires ici depuis 10, 
20, 30 ans et bénéficient ainsi de 
loyers très abordables. Avec les 
déménagements qui nous sont 
imposés, LOGIREM aimerait pouvoir 
rompre le bail des locataires pour en 
signer de nouveaux, dans des 
conditions moins avantageuses. 
Pour LOGIREM, le montant du 
nouveau loyer devrait être 
augmenté et cette augmentation 
devrait être récupérée sur les 
charges qui seront moins 
importantes. En plus de cela, ils 
comptent intégrer le montant des 
APL dans le calcul du nouveau loyer. 
En vérité, cela nous conduit à la fin 
à des loyers proportionnellement 
plus élevés, donc plus de bénéfices 
pour LOGIREM et une situation plus 
précaire pour nous. Si les charges 
diminuent parce que les 
appartements sont neufs, tant 
mieux ! C'est à nos portefeuilles 
d'être soulagés par cela et non à 
celui de LOGIREM d'être une fois de 
plus rempli. Et si demain le 
gouvernement décide d'imposer un 
plan de rigueur et de diminuer nos 
APL ( qui seront déjà gelées l'an

 prochain ), c'est encore nos 
portefeuilles qui vont en souffrir. 
C'est pour ces raisons que la CSF et 
la CLCV continuent à exiger que le 
montant du nouveau loyer soit 
calculé de cette manière :
appartement de type plus petit 
( exp : d'un T4 on passe à un T3 
) = le loyer diminue
appartement de même type = 
même loyer
appartement d'un type plus 
grand = le loyer augmente.

Dans ce calcul, nous n'admettrons 
pas le principe du « reste à charge » 
que veut imposer LOGIREM. Nous ne 
voulons pas que les APL, très 
précaires, soient prises en compte 
dans le calcul du loyer total ( loyer + 
charges – APL ). Nous ne voulons 
pas non plus que les charges qui 
pourraient augmenter rapidement à 
cause de la crise soient prises en 
compte dans ce calcul. Nos loyers 
ne bougeront pas, point barre ! C'est 
également pour cette raison que 
nous continuons à réclamer la 
continuité de nos baux. LOGIREM 
voudrait nous faire signer un 
nouveau bail ? Refusons le tous 
ensemble et conservons nos droits, 
notre ancienneté, notre ancien loyer.

Un toit c'est un droit !
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loyer en hausse 
+ charges soit disant en 

baisse 
- APL 

= « reste à charge » 
identique au début … mais 

une fois les charges 
augmentées et les APL 

diminuées ???

loyer identique 
+ charge en baisse 

- APL 
= préservons nos 

portefeuilles !

Jeudi 17 Novembre à 10h et 17h : Réunions d'information de LOGIREM
au centre social l'AGORA. Venez nombreux pour défendre nos droits !


