
Pour le SNUP,  la baisse des APL constitue une attaque frontale du modèle économique du

logement social  français.  Cette  attaque est  portée par  le gouvernement  Macron,  le lobby de
banques, de spéculateurs (fonds d’investissements, foncières…), et de quelques grands opérateurs
nationaux du logement en embuscade.

Ce monde rêve des profits de la marchandisation qu’il pourra réaliser quand ce marché, encore
non spéculatif, basculera dans le monde de la profitabilité.

Cette offensive s’est traduite pour l’instant par : 

1/ La baisse déjà effective depuis le 1er octobre 2017, de 5€ pour tous les « apl-isés ».
2/ La baisse de plus de 50€ contenue dans l’article 52 du Projet de Loi de Finance 2018 (PLF).

Sur  le  1  er   axe :  cette  baisse  de  5€  (sorte  de  galop  d’essai  pour  tester  la  résistance  ?),  est
entachée d’irrégularités. Le SNUP  Habitat est partie co-requérante devant le Conseil d’État en
annulation du décret. Une audience en référé-suspension a eu lieu ce mercredi 25 octobre.  Un

1er jugement sera rendu ce vendredi.

Sur le 2  ème   axe : la baisse de 50€ (voire beaucoup plus) entraînera le déséquilibre financier des
entreprises du logement social.  Le gouvernement crée un séisme chez les  bailleurs sociaux et
favorise les conditions pour des reprises massives de sociétés et de logements sociaux, tout en
fragilisant les locataires, notamment lors des demandes de logement. Fusions, coupes budgétaires
sévères, ventes décuplées, plans sociaux déguisés, tranferts de salariés... se profilent !

Pour le SNUP, nous sommes face à une « machine » à détruire les bailleurs sociaux. C’est pourquoi
nous sommes actifs dans le bureau du collectif « vivelapl.org » et dans celui de l’intersyndicale du
logement social. Ce collectif « Vive l’APL » est un front unitaire et atypique, regroupant syndicats
de salariés, employeurs et leurs fédérations, associations de locataires, de mal logés... 

Tous  les  moyens  sont  utilisés  pour
sensibiliser  les  parties  prenantes  et
interpeller  les  décideurs :  médias,
mobilisations, pétitions, affiches… 

Après les actions réussies du 14 octobre
dernier,  s’ajoutent  désormais  celles  du
2  novembre  devant  l’Assemblée

Nationale et  la  grande  mobilisation

nationale  le  9  décembre prochain,
pendant le débat budgétaire.

Le SNUP agit pour le retrait de l’article 52 du PLF 2018 
et œuvre pour un véritable débat sur le logement social.
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Le SNUP membre 
actif du collectif 

« Vive l’APL », 
pour la défense du 

logement social !

Le SNUP Habitat est 

membre actif  du collectif 

« Vive l’APL » et de son 

collectif syndical unitaire.

Signez la 
pétition en 

ligne sur 

« vivelapl.
org ».


