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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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VIE DE L’ASSOCIATION
L’U.D CSF 74 a tenu son Assemblée Générale le 16 MAI 2018 dans les locaux
de l’UDAF à Meythet.
Suite à cette A.G le Conseil Syndical a élu UNE NOUVELLE PRESIDENTE :

Claude GRINGOZ
En effet, l’ancien Président de l’UD, François BIGEON, ayant occupé cette
Environnement
fonction pendant 9 ans, a estimé qu’il était temps de « passer la main » pour
laisser place à des idées nouvelles, des méthodes nouvelles,
une présidence
Nucléaire
en questiondifférente. Il reste cependant parmi nous en tant que TrésorierFin
et reste
« membre
du Diesel
actif » impliqué dans les actions menées par la CSF 74.
Michel BILLOT, Président de la section locale d’Annecy & Environs durant
3 années n’a pas souhaité renouveler son mandat mais reste présent et actif au
sein de l’association.
Nous avons également le plaisir d’accueillir deux nouveaux administrateurs au
sein du Conseil Syndical de l’UD CSF 74 :
Christelle BORELLA & Serge MONNERAY
qui seront actifs également dans la nouvelle Commission SANTE !

Serge MONNERAY étant déjà impliqué à Rumilly.
Rédaction et mise en page par la
c o m m i s s i o n c o m m un i c a t i o n
UDCSF74.

Le mot de notre Présidente

UD CSF 74
3 Rue Léon Rey Grange
Meythet
74960 ANNECY

Votre association se renouvelle pour rester active
et accueillante au service des familles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CHEQUE
ENERGIE ?
Comment faire et
où le remplir….

Forfait Post
Stationnement ?
Comment le contester…..

COMPTEUR
LINKY ?

COMPTEUR
D’EAU ?
Faire plafonner sa facture en

cas de fuite d’eau

LOGEMENT ?
Obtenir la brochure :
Demandes de
LOGEMENT SOCIAL

Les collectifs
de locataires ?
A quoi cela sert ?

Comment les créer ?

«VISALE » :
La sécurisation des loyers
pour tous les jeunes et les
salariés nouvellement
embauchés .
Un service gratuit de
cautionnement

?

?

?

Où trouver la réponse?

Auprès
de nos

Sur notre

BENEVOLES
lors de nos

SITE INTERNET

PERMANENCES LOCALES
www.csf74.fr
CSF Annecy & Environs—Permanences
21 route de Chevennes
Mardi 17H-19H
Meythet, 4 rue de l’aérodrome :
Mercredi 9H30-11H30
csf-annecyenvirons@orange.fr
CSF Rumilly —Permanences
Rue de l’Annexion—Maison de l’Albanais
Les 1ers jeudis de chaque mois :

14H-16H

Les 3èmes jeudis de chaque mois :

17H-19H

csf-annecyenvirons@orange.fr
CSF Cluses & Environs-Permanences

24 av Georges-Clémenceau :
2è & 4ème Jeudi du mois : 17H-19H
csf-clusesenvirons@orange.fr

udcsf74@la-csf.org
 06.30.29.74.26

LOGEMENT : Le projet de Loi ELAN
Le projet de loi ÉLAN, en cours d'examen au Parlement (déjà
adopté par l’Assemblée Nationale) inquiète à plus d'un titre :
- l'encadrement des loyers (dans le logement privé ) pourra être
expérimenté : Avec quels moyens ? Les observatoires existants
ayant été démantelés.
- le bail mobilité (bail à durée déterminée ) serait étendu à de
nouvelles catégories : un nouveau risque de précarité .
- la transformation de bureaux en logements serait facilitée.
- vers un nouveau modèle de logement social - Après la baisse
des APL en parallèle à une baisse des loyer, uniquement pour les
seuls logements à loyers maîtrisés, nous voyons arriver le regroupement forcé des organismes, des ventes en bloc de logements
avec fort risque de création de copropriétés dégradées. Les
locataires HLM sont également menacés dans leur droit au
maintien dans les lieux par des réexamens fréquents de leur
situation.
- l'accessibilité aux handicapés, prévue pour 100% des nouveaux
logements dans le texte précèdent, se réduit à seulement 10% .

2018 - ANNEE
D’ ELECTIONS DES
LOCATAIRES HLM

