
Bulletin N° 30 

3ème TRIMESTRE 2017 

Créée en 1946, la Confédération Syndicale des 

Familles est une association familiale nationale de 

locataires et de consommateurs, agréée. C’est 

aussi un mouvement d'éducation populaire      

présent en Haute-Savoie depuis 1962. 
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Certaines de ces évolutions annoncées, confirmées ou encore mises en œuvre           

impacteront sans aucun doute le pouvoir d’achat des familles, actives ou retraitées !  

La CSF 74 restera vigilante dans les prochains mois et ne manquera pas lors de sa 

rencontre prévue* avec les « QUATRE DEPUTES » de la France en Marche de faire 

part des inquiétudes des familles : 

 Baisse des APL, Hausse de la CSG, Augmentation du forfait hospitalier et des 

consultations qui entraineront mécaniquement une hausse des mutuelles.  

* Une rencontre dans les locaux de l’UDAF, avait été programmée courant Octobre 

mais a dû être reportée compte tenu de l’emploi du temps des Elus. 
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La Loi « Egalité et Citoyenneté » 2017-86 du 27 Janvier 2017, a redéfini la notion de sous-occupation pour 
les logements sociaux.  

Jusqu’alors, un logement était déclaré sous-occupé, lorsque la différence entre le nombre d’occupants du 
logement et le nombre de pièces principales était supérieure à 2.  

A compter du 01/01/2018, la sous-occupation sera déclarée si cette différence est supérieure à 1.  

Par occupant, il faut entendre les personnes, pour lesquelles l’appartement constitue la résidence principale 
(l’occupant, son conjoint, les personnes à charges….) et figurant sur la déclaration annuelle. Pour le nombre 
de pièces principales, il faut exclure la cuisine, la salle de bains, les W.C.  

A titre d’exemple, un T4 occupé par un couple sera déclaré « sous-occupé » alors qu’auparavant ce n’était 
pas le cas.  

En cas de sous-occupation déclarée, le bailleur devra proposer un nouveau logement, car le relogement est 
une obligation légale (Article L442-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Le logement proposé 
devra donc être adapté aux besoins du locataire, y compris professionnels, ce qui implique que le logement 
soit situé dans la même zone géographique. 

Le loyer devra être inférieur à celui du logement sous-occupé.  

Si le locataire refuse trois offres de relogement, il sera alors déchu de son titre d’occupation, à l’issue d’un 
délai de 6 mois à compter de la 3ème offre.  

Le législateur a toutefois prévu, et c’est la moindre des choses, 4 cas de dérogation : 

 Les locataires âgés de plus de 65 ans.  
 Les locataires handicapés ou ayant une personne handicapée à leur charge  
 Les locataires en perte d’autonomie  
 Les locataires dont le logement est situé dans une Zone Urbaine Sensible (ZUS) 

Les retraités, par la hausse de la CSG, sont maintenant alignés sur les actifs en payant cette cotisation au 

même taux d’où une perte conséquente de pouvoir d’achat. Subsistait une disparité fiscale entre les actifs et 

les retraités au niveau de l’emploi à domicile.   

Le vieillissement oblige, même les retraités les plus modestes, à avoir recours à l’aide à domicile pour les    

travaux ménagers qu’ils ne peuvent plus effectuer.  

Depuis le 1er Janvier 2017, les retraités bénéficient comme les actifs d’un crédit d’impôt plus avantageux 

que le dispositif précédent, qui donnait lieu à une simple réduction d’impôt de 60 % de la facture venant en 

déduction de la déclaration de revenus.  

Par ailleurs la Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) prévoit des aides pour réduire les 

charges restantes des retraités modestes.  

Nos bénévoles au cours de leurs permanences peuvent vous aider en vous informant et en vous aidant à       

constituer vos dossiers.   

Bon à savoir ! Désormais les retraités et personnes handicapées bénéficient également de ce crédit 

d’impôt pour l’aide à domicile, même s’ils ne sont pas imposables.  
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    NOS APRES-MIDI CONVIVIAUX DE L’ ÉTÉ    

Animations annulées malheureusement 

par un orage qui s’est  invité parmi nous !!! 



       

Trouvez les adresses, les horaires et les plans d’accès de nos permanences              

sur notre site internet www.csf74.fr 

 06.30.29.74.26 udcsf74@la-csf.org www.csf74.fr 

Comme cela a été rappelé  lors des deux Assemblées Générales de 2015 et 2016, la CSF74 a un besoin urgent de       

renouvellement de ses bénévoles. C’est un point crucial pour assurer la pérennité de notre Association.  

Vous trouverez une fiche contact bénévole à remplir en ligne sur notre site internet www.csf74.fr  


