
Avec son représentant des locataires  
élu au Conseil d’Administration

et ses Associations de locataires,
le SLC-CSF agit pour

ÉLeCtionS deS reprÉSentAntS deS LoCAtAireS à LA riVp 
dU 11 dÉCeMBre 2014

Syndicat du Logement et de la Consommation
Confédération Syndicale des Familles

LoCAtAireS de LA riVp,  
enSeMBLe, dÉFendonS noS droitS !

Le ContrÔLe deS CHArGeS
Le SLC-CSF contrôle chaque année avec  
ses associations les charges et les contrats  
de plusieurs milliers de locataires
Le SLC-CSF a obtenu ces dernières années  
des remboursements représentant un total  
de 800 000 € de charges indûment payées  
par les locataires 
Le SLC-CSF a obtenu également que la RIVP 
rembourse désormais chaque année 1 million €  
imputés à tort aux locataires et ce, depuis des 
années, dans la part récupérable des salaires-
gardiens
Le SLC-CSF a obtenu lors d’actions en justice 
avec les locataires de certains groupes, la 
condamnation de la RIVP à rembourser  
des charges abusivement récupérées 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

Une trAnSpArenCe de GeStion
Le SLC-CSF exige la communication de toutes les 
pièces justificatives relatives aux charges locatives 
Le SLC-CSF a obtenu après bien des difficultés,  
la communication des contrats d’entreprises et 
des «Bulletins de paie - rubriques récupérables»

Le reSpeCt  
deS LoCAtAireS

Le SLC-CSF déplore les conditions de 
rénovation et de réparations des ascenseurs : 
immobilisations anormalement longues des 
cabines, délais d’intervention non respectés, 
absence de raccordement des téléalarmes…
Le SLC-CSF dénonce l’absence de réelle 
concertation de la part de la RIVP avec  
les locataires, lors des travaux de rénovation  
et de plan climat en milieu occupé
Le SLC-CSF exige de la RIVP la mise en place  
d’une charte avec garanties et engagements 
écrits pour chaque locataire lors de gros 
travaux dans leur logement

Un ACCUeiL HUMAniSÉ  
deS LoCAtAireS

Le SLC-CSF dénonce avec les locataires,  
le côté dépersonnalisé du nouveau service 
téléphonique SrL destiné aux réclamations 
des locataires
Le SLC-CSF demande à la RIVP une vraie prise 
en charge des réclamations avec traitements 
et réponses dans les meilleurs délais

LA MAîtriSe  
de LA QUittAnCe

Le SLC-CSF a dénoncé les hausses 
excessives de loyer décidées par la RIVP, 
malgré les difficultés économiques actuelles 
des locataires alors que plus de 13 millions € 
de bénéfices ont été versés aux 
actionnaires par la RIVP pour l’année 2013
Le SLC-CSF agit pour une réelle maîtrise  
des charges locatives



 

Comme ils le font déjà depuis des années 
au Conseil d’Administration de la RIVP 

LeS reprÉSentAntS SLC-CSF 
S’engAgent à déFendRe

•  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
•  au Conseil de Patrimoine de la RIVP

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  
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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


