
Pétition APL

Halte au feu ! Le gouvernement s’en prend aux allocations logement, ces aides personnelles au logement (APL) qui aident les ménages modestes à 
payer leur loyer, dans le parc privé ou dans le parc social. L’enjeu est énorme : 18 milliards d’euros. Toute atteinte à ces allocations a des 
conséquences sociales graves et immédiates.
A partir du 1er octobre 2017, ces aides indispensables baissent de 5€ par mois et par ménage. C’est une coupe de 400 millions d’euros par an sur 
le dos des locataires, au lieu d’encadrer les loyers, de prévenir réellement les expulsions, ou de lutter contre les inégalités.
En 2018, malgré les protestations unanimes, l’exécutif veut faire bien pire : baisser d’environ 50 € par mois les APL des locataires du parc social, en
imposant aux bailleurs HLM de le répercuter sur les loyers. Cette ponction inédite de 1,4 milliard d’euros chaque année sur le budget des HLM va 
réduire l’entretien et l’isolation thermique des HLM, la réalisation de nouveaux logements sociaux à bas loyers… C’est le modèle économique du 
logement social qui est menacé, avec des conséquences graves pour tous les locataires et les mal-logés.
En 2019, le ministère annonce une coupe supplémentaire d’un milliard d’euros.
Où s’arrêteront-ils ?
Nous, citoyen-nes, locataires, associations de solidarité, de défense des mal-logé-es, des locataires, des consommateurs, syndicats, demandons au 
gouvernement de revenir sur ces amputations brutales et injustes, réalisées aux dépens des locataires et des plus modestes.
Vive l’APL !

LE COLLECTIF

AC, ACDL, ACSC, Advocacy France, AFOC, AFVS, AITEC, ATTAC, Bagagérue, CAL, CFDT, CGL, CGT, CLCV, CNAFAL,CNL, Collectif Logement Paris 
14, Collectif SDF Alsace, Collectif SDF de Lille, Compagnons Bâtisseurs, Coop’HLM,COPAF, CSF, DAL, Emmaüs France, Emmaüs 
Solidarité, FAGE, FAPIL, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Fédération nationale des Associations régionales HLM, Fédération Offices Publics de
l’Habitat, Femmes Egalité, FEP, FNASAT Gens du Voyage, Fondation Abbé Pierre, Fondation Armée du Salut, FSU, Habitat et 
Humanisme, HALEM, Indecosa-CGT,Ligue des Droits de l’Homme, MNCP, Pas Sans Nous, Petits Frères des Pauvres, Planning Familial, RESEL Ile-de-
France,Le Refuge, Secours Catholique – Caritas France, SNL, SNUP Habitat FSU, SoliHa, Sud Santé Sociaux, Syndicat de la 
Magistrature, UNAFO, UNCLLAJ, UNEF, UNHAJ, Union syndicale Solidaires, UNIOPSS, USH, USP…et vous?

contact@vivelapl.org
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https://acdlasso.wordpress.com/
http://www.uspsy.fr/
http://www.union-habitat.org/
http://www.uniopss.asso.fr/
https://www.solidaires.org/
http://www.unhaj.org/
http://unef.fr/
http://www.uncllaj.org/
http://www.unafo.org/
http://www.syndicat-magistrature.org/
http://www.syndicat-magistrature.org/
http://www.sudsantesociaux.org/
https://www.soliha.fr/
http://snup-cdc.fsu.fr/-Actualites-.html
https://www.snl-union.org/
https://www.secours-catholique.org/
https://www.le-refuge.org/
https://reselparis.wordpress.com/tag/resel-ile-de-france/
https://reselparis.wordpress.com/tag/resel-ile-de-france/
https://www.planning-familial.org/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/
https://www.passansnous.org/
http://www.mncp.fr/site/
https://www.ldh-france.org/
http://www.indecosa.cgt.fr/
https://www.halemfrance.org/
https://www.habitat-humanisme.org/
https://www.habitat-humanisme.org/
http://www.fsu.fr/
https://www.armeedusalut.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://www.fnasat.asso.fr/
http://www.fep.asso.fr/
http://katstein.wifeo.com/
http://www.foph.fr/
http://www.foph.fr/
http://www.fnar-habitat.org/
http://www.federationsolidarite.org/
http://www.fapil.net/
https://www.fage.org/
https://www.emmaus-solidarite.org/
https://www.emmaus-solidarite.org/
http://emmaus-france.org/
http://www.droitaulogement.org/
https://www.la-csf.org/
http://www.copaf.ouvaton.org/
http://www.hlm.coop/
http://www.compagnonsbatisseurs.org/
http://collectif-sdf-lille.fr/
https://sdfalsace.wordpress.com/
http://www.collectiflogementparis14.fr/#source=http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?page=searchasso&id=2064
http://www.collectiflogementparis14.fr/#source=http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?page=searchasso&id=2064
http://www.lacnl.com/
http://www.cnafal.org/
http://www.clcv.org/
http://www.cgt.fr/
https://www.lacgl.fr/
https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
http://www.comite-actions-logement.org/
http://mapage.noos.fr/paris-des-halles/bagagerue.htm
https://france.attac.org/
http://aitec.reseau-ipam.org/
http://www.afvs.net/
http://www.afoc.net/
http://www.advocacy.fr/
http://acsc.asso.fr/site/
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