
Élections DU 14 DÉceMBRe 2022

syndicat du logement et de la consommation
confédération syndicale des Familles

contRôleR  
les chaRges locatives

tous les ans

lors des travaux « Plan climat », 
FaiRe ResPecteR

les conditions de vie des locataires

exigeR
le respect des locataires  

et un réel suivi des entreprises  
dans l’exécution des travaux

FaciliteR les Échanges De logeMents

voteZ  
PoUR la liste slc-csF

www.slc.asso.fr -  @csfslc

s’opposer
aU Montant excessiF

du contrat d’entretien
RoBinetteRie 

MainteniR Un gaRDiennage
De qUalitÉ

garantissant sur les immeubles 
le lien social, des relations humaines,

 un service de proximité aux locataires

ReFUseR les haUsses 
De loYeRs excessives

sur tout le patrimoine

exigeR Un BUDget PRÉvisionnel
PoUR les chaRges 

 sur tout les immeubles

le slc-csF se mobilise au quotidien pour 

obtenir l’installation 
De volets 

sur tous les immeubles 
pour faire face à la canicule

lUtteR contRe les Rats,  
soURis et PUnaises De lit
avec une réelle prise en charge  
du traitement de ces nuisibles

locataires d’eloGie-sieMp,
enseMBle, DÉFenDons nos DRoits !

PlUs De 400 000 eURos De chaRges 
remboursés aux locataires 
sur les 4 dernières années
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le sYnDicat DU logeMent  
et De la consoMMation  

slc-csF
est Une oRganisation  

RePRÉsentative De DiZaines  
De MillieRs De locataiRes  
Des logeMents sociaUx.

PoUR Une action concRète et eFFicace
en FaveUR Des locataiRes

voteZ PoUR  
les canDiDats 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 -  @csfslc

en agissant  
contRe les sURloYeRs 

exoRBitants

en DÉFenDant  
le DRoit Des locataiRes  

à ResteR Dans leUR logeMent

en dÉnonÇant l’envolÉe
Des PRix DU gaZ et en DeManDant 

le Maintien Des taRiFs RÉgleMentÉs
du Gaz et de l’ÉlectricitÉ

au conseil d’administration  
d’elogie-siemp, 

les RePRÉsentants slc-csF 
s’enGaGent à dÉfendre
le logeMent social

Bernard 
aUgeR

Gestionnaire  
en assurance (R)

Vigneux

Farid 
nechaDi 

Enseignant 
Paris

Michèle 
MoinDReaU
Fonction Publique (R)
Vigneux

nadine 
PReiRa
Assistante  
de direction (R)
Paris
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