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Campagne “vive l’APL” 

Création de collectifs locaux 
« VIVE L’APL ! »  

 

Cette note fait suite aux réunions du 22 et 29 septembre du collectif 
national  "vive l'APL", constitué le 15 septembre pour contrer la décision 
du Gouvernement de réduire le budget des APL de 2 milliards d'euros :  

- 5€ seront retirés chaque mois à l'ensemble des allocataires à partir d’octobre et plus dans un an, soit 
une baisse de 392 millions pour l’année 2018. Le décret a été publié le 29 septembre. Il permet au 
gouvernement de modifier le montant de cette ponction à tout moment et du montant qu’il souhaite. 
De plus il a annoncé la non revalorisation annuelle  de l’APL sur l’inflation en 2018 et les années 
suivantes :   la ponction se montera alors de fait  à 7 à 9 euros en octobre 2018, et devrait donc se situer 
autour de 10 euros dans 2 ans …  les allocataires les plus modestes vont être les plus touchés, en HLM 
comme dans le privé.  

- 50 à 60€ seront retirés à chaque allocataire HLM à partir de janvier 2018 selon le projet de loi de 
finance : Cette lourde ponction sur 2,2 millions d’allocataires, serait répercutée sur le budget des 
bailleurs sociaux par une baisse des loyers équivalente, censée rapporter environ 1,4 milliards d’euros à 
l’Etat. Cette mesure impactera néanmoins tous les locataires puisqu’elle entrainera  une limitation 
drastique de l’entretien, des réhabilitations, de la construction neuve à bas loyer, du personnel et de 
l’action sociale des bailleurs.  Des organismes pourraient disparaître. Les réponses apportées par le 
gouvernement selon lequel cette amputation de la trésorerie des bailleurs sociaux serait compensée est 
évidemment fallacieuse.  

- Le gouvernement annonce une amputation supplémentaire de 1 milliard en 2019.  

Le collectif “vive l’APL” est réuni autour de l’appel “Pas d’économie sur le dos des locataires”, ci-joint. Il 
rassemble désormais près de 70 organisations associatives, de solidarité, syndicales, professionnelles, 
pour la plupart nationales. Chaque jour de nouveaux signataires rejoignent le collectif. 

Cette coalition inédite dans sa composition, traduit les inquiétudes de la société civile et la volonté de 
s’opposer à l’application de ces mesures soudaines, d’une ampleur et d’une gravité exceptionnelle 
dans le domaine du logement. 

Nous devons donc agir et monter en puissance rapidement, à la fois sur le terrain et dans les médias 
ou les réseaux sociaux, car les discussion parlementaires sur la loi de finance se précisent : Les débats 
commencent le 17 octobre et doivent être clos vers le 20 décembre. 

La partie dépenses (concernant l’APL) viendra du 30/10 au 21/11 à l’assemblée. Le budget logement 
devrait donc être débattu pendant la 1ere quinzaine de novembre (date à préciser) 

Nous estimons qu’il  est possible de gagner, ou au moins de réduire les ardeurs du gouvernement à 
fragiliser le modèle du logement social et de la protection sociale du logement, à condition que les 
mobilisation futures dépassent le cadre parisien, et s’étendent à tout le pays, dans chaque ville, 
chaque commune, chaque quartier. 
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Pour ce faire,  il faudrait que les mouvements mobilisent leurs forces et leurs réseaux locaux, dans un 
esprit constructif et unitaire, comme nous avons réussi à le faire au niveau national. Les auteurs de cette 
razzia sur les APL imaginent  que nous sommes incapables de surmonter nos divisions, démontrons 
qu’ils se sont trompés et qu’ils devront renoncer ! 

Aspects pratiques :  

Afin de partir sur un bon pied, nous vous invitons à lancer l’invitation  à une première réunion avec 
plusieurs signataires, issus des différentes sensibilités du collectif, mouvement social, organismes de 
solidarités ou institutionnels… 

Pour de ne pas donner le sentiment que telle ou telle organisation incarne la mobilisation, ce qui 
pourrait avoir un effet démobilisateur, il peut être judicieux d’alterner les lieux de réunion, ou de les 
organiser dans un lieu neutre.  

La participation active des organisations locales est bien sûr souhaitable. Par exemple on peut faire 
signer localement la déclaration et donc l’adhésion à la coalition. 

Il est important d’associer les énergies individuelles pour  multiplier le message de mobilisation. 

En ce qui concerne les organisations politiques la position de la coalition est la suivante :  
Pas d’organisation politiques dans le collectif, mais participation possible lors des manifestations de rue 
et signature de la pétition par les élus. Les associations d’élus viendraient en soutien à la coalition. 

N’oubliez pas de nous informer de la création d’un collectif, de sa composition, de ses initiatives pour 
nous permettre de les relayer sur le site: contact@vivelapl.org  

 
Une nouvelle note actualisée sera proposée après la prochaine réunion 

Initiatives en préparation :  

Réseaux sociaux :  

La sensibilisation, et la communication par les réseaux sociaux et internet se met en place. 
La pétition de masse, avec le site et les autres réseaux sociaux seront activés et rendus publics au cours 
de la semaine du 25 au 29 septembre.  

 

Mobilisations  
Il est proposé 2 dates de mobilisations nationales, dont l’objectif est de commencer à mobiliser les 
associations, les quartiers populaires, les locataires du parc privé ou social.  

 Samedi 14 octobre : journée de mobilisations , dans toute la France. 

Etant donné que dans chaque commune, il y a une mairie, il est proposé de conduire ces rassemblements 
(ou ces marches) devant les mairies, situées en général au centre.  Il ne s’agit pas de faire apparaître une 
hostilité quelconque, puisque c’est le gouvernement qui est à l’origine de la mesure et que la majorité 
gouvernementale est peu implantée,  mais de rendre visible une très large contestation. A Paris le 
rassemblement aura lieu Place de l’Hôtel de ville à 16h, pour donner une visibilité plus importante. 

contact@vivelapl.org
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 Courant novembre, une mobilisation de type manifestations est envisagée, et une date sera 
arrêtée après le congrès HLM qui s’est tenu du 26 au 28 sept et a donné lieu à un unanime rejet 
du projet du gouvernement.   

 D’autres initiatives  sont prévues ou possibles :  

- Conférences de presse, action ponctuelle, réunion et sensibilisation dans les quartiers, sur les 
marchés, meeting, installation de banderoles dans la ville, (fenêtres locaux associatifs...) 

- Un argumentaire est en préparation, et des outils de communication.  
- Nous préparons également un vœu-type à faire voter par les mairies ou conseils 

départementaux 

- Interpeller ses parlementaires pour leur demander de relayer nos revendications lors du débat 
autour du projet de loi de finances cet automne 

 Le collectif national a tenu une  conférence de presse mercredi 27 septembre durant le congrès 
HLM , au lendemain de la mise en œuvre de la baisse des 5€ d’APL, pour faire connaître les 
initiatives. 

 
Le secrétariat du collectif “vive l’APL” est joignable: contact@vivelapl.org 

Le site se met en place :  www.vivelapl.org  

La pétition  à  faire tourner  est disponible sur : www.vivelapl.org    

ou sur :  https://www.mesopinions.com/petition/social/apl-economies-locataires/34575 
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