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« Cette élection est la vôtre, pas celle du bailleur ». Vous allez choisir des locataires, comme vous, qui
durant les quatre prochaines années, vont, au sein du Conseil d’Administration de la S.F.H.E, enfin, faire
entendre votre voix.
La Commission des Locataires Et des Familles (C.L.E.F.) est la seule association de défense des locataires non financée
par les bailleurs. D’où son indépendance et son efficacité.
« Notre priorité, c’est vous »
Contraindre la S.F.H.E. à entretenir son patrimoine et à délivrer des logements décents,
comme, la loi lui en fait obligation. S.F.H.E. doit isoler ses bâtiments.

Edith CHAPRON responsable région
PACA de la CLEF

« C’est à votre charge ». Combien de fois, suite à leurs demandes, les locataires ont
entendu cette phrase de la part des collaborateurs de la S.F.H.E.
Or, cela est, régulièrement, faux ! Pour illustration : le coût du traitement des punaises de
lit ne pèse pas sur le locataire. Aucune somme ne doit lui être réclamée. S.F.H.E. doit
isoler, thermiquement, ses bâtiments.
Prévenir les situations d’expulsion. Exiger le gel des loyers.

Francis FABRE Retraité

Les loyers augmentent, les services rendus aux locataires diminuent. Des familles se
retrouvent dans l’impossibilité de régler le loyer et les charges qui leurs sont réclamés.
L’augmentation des prix des matières premières et des denrées alimentaires s’ajoutent
aux dépenses qui pèsent sur les plus modestes. La C.L.E.F. milite pour que, le « gel des
loyers », refusé par l’Etat, soit appliqué, unilatéralement, par les bailleurs. Nous allons,
ensemble, mener et gagner ce combat.
Contrôler les charges locatives et en cas d’abus, en exiger le remboursement.
La Commission des Locataires Et des Familles est la seule association à agir en justice, si
nécessaire. Le 28 juin 2021, la C.L.E.F. a assigné en justice un bailleur et lui réclame plus de
deux millions et demi d’euros de remboursement de charges locatives. Parallèlement, sur
plusieurs résidences, les locataires ont, collectivement, bloqué, le paiement de leurs
charges car ils n’étaient pas entendus.
Initier, si nécessaire, les procédures contentieuses à l’encontre de la S.F.H.E.

Amélia BOUCHENE Cheffe
d’intervention dans le secours aux
victimes

Au sein de son Conseil d’administration, La Commission des Locataires Et des Familles
exigera la réalisation d’un audit par un cabinet indépendant sur le fonctionnement de la
S.F.H.E. et demandera des comptes sur les dysfonctionnements observés. La C.L.E.F.
veillera, également, à ce que, organes de contrôle (ANCOLS, Chambre Régionale des
Comptes, Procureur de la République,..) soient informés de tout manquement aux règles.
Imposer à la S.F.H.E le respect de la réglementation et des droits des locataires. L’article
6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur d’ « assurer » la jouissance paisible des
lieux loués. Force est de constater que, ce n’est pas, réellement, le cas.

Gilbert CHARVIN Retraité

La S.F.H.E. refuse de régler les problèmes de voisinage et se décharge sur les structures de
médiation ou renvoie les locataires dos à dos en leur demandant d’appeler la police.
Pourtant, l’obligation prévue par la loi ne repose que, sur le bailleur, pas sur la police.
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DESPRES
Philippe
Bouillargues

*Avant le 06/12/2022

MONGES
Catherine
St Christol Les Alès

JAVERZAC
Philippe
Istres

ROBERT
Marianne
CREST

BINDEL
Gilles
Six-Four-Les-Plages

BENAISSA
Zoubida
Montpellier

* Attention ! Ceci n’est pas un bulletin de vote. Pour être valable, votre bulletin / carte de
vote ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif. Si vous votez par correspondance,
pensez à renvoyer votre bulletin / carte de vote avant le 06/12/2022

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES

Union départementale BOUCHES DU RHÔNE (13)
10 rue Jean Roch Isnard 13200 ARLES
Email : bouches-du-rhone@clcv.org - Tél fixe : 04 90 96 76 17

Les représentants des locataires CLCV sont scandalisés, avec juste
raison, par le manque de réaction de notre bailleur face aux
dégradations et l’absence d’entretien de nos logements et de
notre cadre de vie (ascenseurs, espaces verts, halls, boîtes aux
lettres).
C’est pourquoi, en conseil d’administration, nous demandons la
réalisation des réhabilitations.
Face à la facture de chauffage, nous demandons la rénovation de
nos logements sans surcoût pour les locataires (refus des hausses
de loyers ou de charges).
Nous nous battons pour la mise en place de règles claires
concernant la vétusté et l’usure de nos immeubles, et leur prise
en charge par le bailleur.

Union départementale BOUCHES DU RHÔNE (13)
10 rue Jean Roch Isnard 13200 ARLES
Email : bouches-du-rhone@clcv.org - Tél fixe : 04 90 96 76 17
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VOTEZ CGL ET AGISSONS ENSEMBLE !
VOTER POUR LA LISTE CGL,
C’EST VOTER POUR :

Le blocage des loyers et des coûts
de l'énergie (GAZ, EDF)
La baisse des loyers pour les
organismes en excédents de
recettes
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Des charges moins élevées
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Un programme de travaux
d’entretien et de réhabilitation
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 ...

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.

Voter est un droit,
saissisez-le !

La CGL aujourd’hui
Elle est une association loi 1901, à but
non lucratif, indépendante des partis
politiques, des confessions.
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.

Confédération Générale du Logement 13- Martigues-Mail : fedecgl13@gmail.com ou ulcgl13@gmail.com
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Conféderation Générale du Logement (CGL)

Locataires de SFHE

VOTEZ pour la liste CGL

Pour être entendus et respectés
r

Nos candidat(e)s

ZEROUAL Tarik

L'OLYMPE-OLYMPIE3
13 800 ISTRES

GODART Dominique
Résidence L'OLIVIER
13 800 ISTRES

Fiers de continuer
l'œuvre de l'abbé Pierre
en y intégrant les besoins
et les revendications du
21e siècle : un logement
dont le loyer avec les
charges ne doit pas
excéder 20 % du revenu
de la famille avec retour à
l'aide à la pierre. Un
service du logement 100%
public

LA CGL au Premier rang pour vous défendre
Un administrateur locataire sortant qui a
tenu son rang durant les quatre dernières
années… Merci à Jean-Claude qui cède sa
place à Tarik, notre futur administrateur, si
vous votez massivement pour lui.

Les enjeux à venir

Ils sont nombreux et vont impacter très
lourdement notre porte monnaie.
POLACCI Jean-Claude

COURLY Denise

Résidence RABATAU
13 008MARSEILLE

Résidence AIGUE MARINE
13 005 MARSEILLE

DE ROLLAND Eric

BELLATRECHE Fatma

Résidence RABATAU
13008 MARSEILLE

Résidence AIGUE MARINE
13 005 MARSEILLE

La CGL est principalement implantée sur Marseille, et Istres.
Elle souhaite élargir son influence au-delà de ce territoire
mais surtout en dehors des Bouches-du-Rhône. Pour être
entendus et écoutés, les locataires doivent créer un
Groupement de locataires CGL et ainsi pouvoir
collectivement vous défendre, surveiller vos charges,
intervenir sur les contrats… Alors n'hésitez plus, venez nous
rejoindre… Et en attendant VOTEZ CGL

Possibilité
pour
SFHE d'augmenter
les loyers de 3,6 % au 1er janvier 2023.
Avec la hausse du gaz et notamment
pour les résidences en chauffage collectif,
la note va être très très salée. Sans
compter
sur
l'augmentation
de l'électricité,
de l'alimentation… Notre
bataille dans les semaines et les mois à venir
sera de limiter toutes les hausses qui
impacteront votre pouvoir d'achat et
demander
au
bailleur,
comme
au
Gouvernement
de
prendre
ses
responsabilités.

Mobilisons-nous

Avec
ces
élections,
vous
avez
la parole. Votre voix au sein de
SFHE va compter en votant pour nos
candidates et nos candidats CGL. Et
dans
la
foulée
vous organiser en
montant des Groupements CGL dans votre
résidence.

CONTACT CGL : fedecgl13@gmail.com
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