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Préambule

R

ester en phase avec la législation HLM est un véritable casse-tête,
d’ailleurs pour vous comme pour nous. L’abondance des fiches « Info
rapide » en témoigne.

Ce qui est grave en soi, c’est qu’à chacune des modifications de cette
législation, cela à pour conséquence une aggravation des conditions de vie
des locataires du parc locatif social.
Il nous faut sans arrêt batailler pour rendre ces réformes les moins
nocives possible. Ce n’est pas le secrétaire d’Etat actuel, en charge du logement,
qui fera démentir ces affirmations.
Il nous faut donc à la fois, nous battre sur deux fronts, l’un pour tenter
d’atténuer les effets des lois qui sont votées, des décrets, qui sont promulgués
et l’autre assimiler ces mêmes textes, afin de les rendre compréhensibles
pour tout un chacun.
C’est la mission que nous nous sommes imposée en publiant cette
brochure. Il n’empêche que nous vous invitons, étant donnée la mobilité
des textes, et chaque fois que vous en faites référence, à vérifier qu’ils soient
toujours d’actualité. Avec les Infos rapides, vous pouvez, nous l’espérons,
effectuer cette vérification.
Cette brochure, complétée par la brochure « Administrateurs » dans
laquelle se retrouve notamment la gestion et l’administration des organismes HLM,
nous sommes persuadés que vous, militants de la CNL, serez mieux armés afin
de répondre aux défis que vous vous êtes assignés : la défense des locataires
en général et plus particulièrement celle des locataires HLM.
Avec les brochures « Contrôler les charges locatives » et « Locataires,
connaissez vos droits », ainsi que celle traitant des ascenseurs ou encore des
réparations locatives, ce sont de véritables outils pratiquess et juridiques mis à
votre disposition.
C’est pourquoi, nous formulons le vœu que cette brochure vous passionne
et qu’elle se retrouve dans les mains de tous nos militants.
Nous vous souhaitons une agréable lecture, vos remarques pour l’améliorer
sont les bienvenues.
Didier Pavageau

Charles Mérin

Secrétaire confédéral

Secrétaire de la section nationale HLM
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