
Élections DU 7 DÉceMBRe 2022

syndicat du logement et de la consommation
confédération syndicale des Familles

contRôleR  
les chaRges locatives

et maîtriser leurs coûts
spécialement en période

d’inflation

1,2 Million d’EURoS 
ReMBoURsÉs 
aux locataires

au titre de charges injustement 
facturées sur les 4 dernières années

lors des travaux « Plan climat », 
DÉnonceR

les conditions de vie déplorables
imposées aux locataires

exigeR De la RivP 
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

locataiRes De la RivP,  
enseMBle, DÉFenDons nos DRoits !

GÉnÉRAliSER l’AdAptAtion
sans FRais Des logeMents 

des locataires âgés 
et des personnes à mobilité

réduite

MainteniR Un gaRDiennage
De qUalitÉ

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

 un service de proximité aux locataires

lUtteR contRe les PUnaises De lit, les soURis et les Rats
Le SLC exige de la RIVP des interventions rapides pour le traitement des immeubles

ReFUseR les haUsses 
De loYeRs excessives

sur tout le patrimoine

EXiGER l’ApplicAtion 
DU BoUclieR taRiFaiRe gaZ 

 pour tous les locataires

le slc-csF se mobilise au quotidien pour 

obtEniR l’inStAllAtion 
De volets 

sur tous les immeubles
de la RIVP 

pour faire face à la canicule

fAcilitER lES tRAvAUX d’EMbElliSSEMEnt
Dans les logeMents

sur demande des locataires ayant plus 
de 20 ans d’ancienneté avec prise en charge 

financière partielle par la RIVP
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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 de l’électricité 

et demandant le maintien des tarifs 
réglementés

Patricia
MoRin

Comptable (R)
Groupes Champerret

Françoise 
caRon 

Cadre infirmier (R)
Groupe Jeanne d’Arc

A.L.A.P.

anne
MaRchal
Assistante  

de direction (R)
Groupes Porte d’Orléans

Pierre
sPinat
Enseignant (R)
Groupes Bagnolet

serge
collin
Cadre de la Poste (R)
Groupe Vincennes

Florent
teR schiPhoRst
Gérant de société
Groupes Berthier-Gervex

comme ils le font déjà  
depuis des années 

au conseil d’Administration  
de la RivP, 

les RePRÉsentants slc-csF 
S’EnGAGEnt à dÉfEndRE
le logeMent social
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