ÉLECTIONS HLM 2022
VOTEZ CGL ET AGISSONS ENSEMBLE !
VOTER POUR LA LISTE CGL,
C’EST VOTER POUR :

Le blocage des loyers
La baisse des loyers pour les
organismes en excédents de recettes
Des charges moins élevées
Un programme de travaux
d’entretien discutés avec les
locataires
Une meilleure prise en compte
des demandes des locataires lors
des réhabilitations
Des ascenseurs fonctionnels,
sûrs et des parties communes
propres

L’histoire de la CGL

Hiver 54 ...

La CGL aujourd’hui

L’Abbé Pierre lance son appel. Suite à cette
initiative, se sont constitués en France des
comités d’aide aux sans-logis. Le but était
d’aider les familles à trouver un toit en
collaboration
avec
l’Abbé
Pierre.
En 1957, afin d’élargir son action revendicative
à l’ensemble des habitants, l’Union Nationale
d’Aide aux Sans-Logis devient la CGL.

Elle est une association loi 1901, à but
non lucratif, indépendante des partis
politiques, des confessions.

Voter est un droit,
saisissez-le !

Elle aide les habitants à agir
collectivement. Elle intervient auprès
des pouvoirs publics pour faire
respecter et évoluer les textes législatifs.
Elle met à la disposition de ses
adhérents des fiches, des dossiers et
des fascicules pour les aider à mieux
connaître leurs droits et à mieux se
défendre. Elle les accompagne dans
leurs actions.
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VOTEZ

pour la liste CGL

Nos candidats
pour LOGIREP
RHAZZOUL Samir
DA MOTA LENARD Maria
MIEMOUNZO Marc
CHEMIN Martine
ROSIER Jacques
PAYEL Myriam

VOTEZ POUR DES CANDIDATS
COMPÉTENTS, ACTIFS ET EFFICACES.
CES FEMMES, CES HOMMES QUE
NOUS PROPOSONS À VOS SUFFRAGES
SONT LES MIEUX QUALIFIÉS POUR
CONNAÎTRE
VOS PROBLÈMES, VOS DIFFICULTÉS
CAR CE SONT AUSSI LES LEURS.
ILS SONT LOCATAIRES COMME VOUS,
ILS VIVENT DANS
VOS QUARTIERS, ILS LES
CONNAISSENT BIEN.

1er
février
1954 :
face à
l’insupportable,
l’Abbé Pierre lance son
bouleversant appel: ‘’Mes
amis, au secours ! Une femme
vient de mourir de froid sur le
trottoir du boulevard Sébastopol.
Elle serrait dans sa main le papier
par lequel elle avait été expulsée de
son logement.”
1er février 1994 l’abbé Pierre a
notamment lancé cette phrase
visionnaire : ‘’ Dans les banlieues,
dans les cités des grandes villes, des
générations de jeunes sont laissés à
l’abandon, sans espoir de
logement, sans projet,
sans avenir...
Faut-il attendre des
catastrophes bien
visibles, bien filmées, pour
se mobiliser ?
“ Ses mots, son testament, ses dernières
volontés, seront les lignes directrices de la
poursuites du combat de l’abbé Pierre par
les hommes et les femmes de la C.G.L. ”

Notre bilan depuis les élections 2018

Les élections HLM

Grâce à la CGL, deux bailleurs sociaux
se sont vus condamner par la justice à
refaire les élections pour non-conformité
à la loi.

La période COVID

Au moment où les communes peinent à
fournir des masques à leurs administrés,
la CGL a décidé de consacrer aux
dotations financières à l’achat et à
la fourniture de milliers de masques
distribués dans 42 villes de France pour
les locataires HLM.

Les contrôles de charges

Grâce à notre service juridique plusieurs
centaines de milliers d’euros ont été
remboursés par les bailleurs sociaux aux
locataires à travers le territoire national.
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