
Alerte APL diminuée,
Locataires et logement social en danger !
Le gouvernement a décidé de diminuer l’APL de 5 euros pour tout le monde à partir d’octobre, 
alors même qu’il allège l’impôt sur la fortune pour les plus riches. C’est un véritable scandale !
Et il n’entend pas en rester là : dans son projet de budget pour 2018, le gouvernement veut di-
minuer l’APL mensuelle de 60 euros pour les locataires en HLM. Et ce sont les HLM qui devraient 
absorber ces baisses !
On se moque de nous. C’est un véritable mensonge de dire que l’opération est indolore : ce sera 
moins de travaux d’entretien, moins de réhabilitations, moins de constructions neuves !

C’EST UNE BOMBE LANCÉE CONTRE LES HLM, les locataires et les mal-logés.
Mauvaise nouvelle pour les locataires, qu’ils soient en HLM ou dans le privé, mauvaise nouvelle pour 
les mal-logés, mauvaise nouvelle pour les accédants à la propriété: la construction sociale va dimi-
nuer et il sera encore plus difficile d’avoir un logement décent.

C’EST UN VÉRITABLE DÉMANTÈLEMENT DU LOGEMENT SOCIAL !
L’immobilier privé lui n’est pas concerné par ces diminutions d’APL. Les propriétaires privés pourront 
continuer d’augmenter les loyers à leur guise, et ils ne s’en privent pas !
Le choix du gouvernement est fait : il programme la mort du logement social dans notre pays !

IL FAUT RÉAGIR, SE MOBILISER !
Des milliers de personnes ont déjà signé la pétition de la CNL contre ces diminutions de l’APL. Des 
manifestations ont eu lieu, et nous sommes chaque fois plus nombreux à clamer notre désaccord. 
Il faut se mobiliser plus encore ! 

LA CNL VOUS APPELLE À UN RASSEMBLEMENT avec une soixantaine d’autres organisa-
tions, des bailleurs sociaux, des maires, des salariés des organismes et des salariés du BTP :

LE SAMEDI 14 OCTOBRE À 16 HEURES  
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

Pour exiger que le gouvernement renonce à ces mesures inacceptables !

Sur le site de la CNL : www.lacnl.com, signez la pétition en ligne contre 
la baisse des APL et le projet de budget 2018




