
Depuis plus de 30 ans,  
avec ses associations de locataires, 

le SLC-CSF agit pour 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES À HSF
 DU 8 DÉCEMBRE 2014

Syndicat du Logement et de la Consommation
Confédération Syndicale des Familles

LE CONTRÔLE 
DES CHARGES ET DES LOYERS

Le SLC-CSF contrôle avec ses 
associations les charges et les 
contrats des immeubles et obtient 
le remboursement des sommes 
injustement payées par les 
locataires
Le SLC-CSF s’oppose aux hausses 
excessives et successives des loyers 

UNE VÉRITABLE  
AMÉLIORATION de L’HABITAT

Le SLC-CSF exige la mise en place  
d’un accord permettant aux locataires  
d’obtenir le changement 
d’équipements devenus vétustes  
en cours de bail
Le SLC-CSF demande un programme 
de travaux d’isolation thermique  
sur les groupes afin de diminuer  
les charges de chauffage
Le SLC-CSF demande la réalisation 
de travaux dans les logements  
pour s’adapter aux difficultés  
de mobilité des locataires

LE RESPECT  
DES LOCATAIRES

Le SLC-CSF exige un meilleur 
accueil des locataires et des 
réponses systématiques à leurs 
réclamations
Le SLC-CSF exige la mise en place  
d’une plateforme facilitant les 
changements de logements 
conformément aux engagements 
pris par la Maire de Paris

LA DÉFENSE DES DROITS 
DES LOCATAIRES

Le SLC-CSF est la première 
organisation de locataires à avoir 
lancé une “action de groupe”  
en justice contre un bailleur social 
afin d’obtenir le remboursement  
de charges locatives abusivement 
récupérées

LOCATAIRES DE HSF
HABITAT SOCIAL FRANÇAIS

ENSEMBLE, DÉFENDONS NOS DROITS !



 

Evelyne
BAGNAUDE
Retraitée

Fréderic
POTIE
Enseignant

Hocine
HADJEB
Technicien

Louisa
BOUAZZA
Fonctionnaire

Chantal
BERGUIG
Employée  
de banque

Etienne 
DABEEDIN
Analyste  
informatique

LES REPRÉSENTANTS SLC-CSF  
S’eNgAgeNT à dÉFeNdRe  

Au CONSeIL d’AdMINISTRATION  
DE HSF

•  la promotion du logement social
•  le respect de vos droits  

et de vos intérêts de locataires 
•  votre droit d’occuper  

un logement décent et de qualité
•  votre droit à être informé et consulté  

sur les questions qui vous concernent

POUR VOUS DÉFENDRE,  
LE SLC-CSF SIèGE

•  à la Commission départementale  
de Conciliation Logement

•  à l’Observatoire des Loyers  
de l’Agglomération Parisienne 

•  au Conseil Social de l’Habitat Francilien

LE SYNDICAT DU LOGEMENT  
ET DE LA CONSOMMATION  

(SLC-CSF)
EST UNE ORGANISATION  

AGRÉÉE ET REPRÉSENTATIVE
DE DIZAINES DE MILLIERS  

DE LOCATAIRES DES LOGEMENTS 
SOCIAUx FRANCILIENS

POUR UNE ACTION  
CONCRèTE ET EFFICACE

EN FAVEUR DES LOCATAIRES

VOTEZ POUR LA LISTE SLC-CSF

Syndicat du Logement et de la Consommation
Confédération Syndicale des Familles
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Syndicat du Logement et de la Consommation (SLC-CSF) 
4, place de la Porte de Bagnolet - 75020 Paris - www.slc.asso.fr

CANDIDATS SLC-CSF


