SIGNEZ LA
PÉTITION !
Pour la mise en place immédiate par l’Etat d’un plan d’actions
pour soutenir les locataires et leurs organismes Hlm
La crise sanitaire que traverse actuellement notre pays a des répercussions majeures avec des
conséquences économiques et sociales lourdes pour les locataires du parc Hlm. Perte d’emploi, chômage
partiel, baisse d’activité, fin des missions d’interim, etc : elle accentue chaque jour la fragilité des familles
en les installant un peu plus dans la précarité.
Depuis le début, les organismes Hlm ont pris des dispositions exceptionnelles pour assurer la
continuité de leurs missions sociales auprès des familles, notamment celles en difficultés. Ceci en
renforçant leurs dispositifs d’accompagnement et en mettant en place des actions concrètes (cellule
d’appel, suspension des procédures contentieuses pour impayés de loyers, etc.)
Cependant, la situation financière actuelle des bailleurs sociaux, déjà fragilisée par la Réduction de Loyer
de Solidarité (RLS) qui ampute gravement leurs ressources, ne leur permettra pas de faire face au niveau
de dégradation du contexte. L’Etat doit dès à présent, comme il l’a fait pour les entreprises, prendre
des mesures de soutien aux organismes Hlm permettant de mieux prendre en compte la situation des
familles en difficultés.
Pour ce faire, nous souhaitons :
 La mise en place d'un moratoire permettant de suspendre le paiement des loyers pour les
familles les plus en difficultés.
 Un abondement financier par l'Etat d'un fond de solidarité, pouvant passer par les FSH (Fond
de Solidarité Habitat) ou FSL (Fond de Solidarité pour le Logement), et devant se substituer au nonpaiement total ou partiel des loyers par les locataires en difficultés
 La mise en place de commissions ad hoc décentralisées afin d'analyser l'ensemble des situations
avec des critères adaptés au contexte exceptionnel que nous vivons et qui jette dans la précarité
de nombreuses familles.
Il y a urgence ! La crise économique et sociale n’en est malheureusement qu’à ses débuts et
aura sans aucun doute des conséquences graves à long terme. Mobilisons-nous dès à présent et
exigeons de l’Etat une implication pleine et entière.

 J’exige de l’Etat la mise en place immédiate d’un plan d’actions pour soutenir les
locataires fragilisés par la crise et donner les moyens aux organismes Hlm d’assurer leur
mission sociale
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