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Une des rares élections où tous les locataires, 
quelle que soit leur nationalité peuvent voter

L’enjeu démocratique des 
élections HLM 

 

Grâce aux élections HLM, le droit est ouvert à tout locataire : 

 

 D’élire son représentant et donc de faire vivre la démocratie au quotidien.  
 
   

 D’être représenté au conseil d’administration d’un organisme HLM, instance 
habilitée à prendre les décisions qui auront des conséquences sur sa vie.  
 
 
 
 
 

 

Les prochaines élections des représentants des locataires 
auront lieu entre 

le 15 novembre et le 15 décembre 2018. 

 

 

En tout, plus de 10 millions de personnes sur l’ensemble du territoire français vont voter pour élire 
leurs représentants.  

 

Pour La CSF, la campagne HLM est l’occasion de mieux faire connaître le travail accompli au 
quotidien et de renforcer le poids de la CSF en tant que grande organisation de locataires, 
capable de défendre les intérêts des familles et de contribuer à l’amélioration de leur vie quotidienne.  
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Faire vivre la démocratie 

 
 

 Les élections HLM/EPL ont lieu tous les 4 ans. Ces élections offrent aux locataires du parc social 
la possibilité de choisir leurs représentants au sein des Conseils d’administration de près de 800 
organismes de logement social. 

Ces bailleurs sociaux gèrent en tout plus de 4,7 millions de logements sur le territoire métropolitain 
et dans les DOM. 

 

 En reconnaissant au représentant des locataires un pouvoir décisionnel, les élections contribuent 
au nécessaire rééquilibrage des rapports locatifs.  

 

Elles permettent de reconnaître que les usagers du parc social ne sont pas réductibles à de simples 
« clients ». Ils ont bien vocation à être des acteurs à part entière de l’action publique en faveur d’un 
habitat de qualité et d’un « mieux vivre ensemble ».  Cette revendication est d’autant plus légitime : 

 que les locataires remplissent une fonction économique de premier plan : le budget des 
organismes HLM et des EPL repose en grande partie sur les loyers versés chaque mois par 
les familles ; 

 que les locataires sont des « experts de l’usage », et que leur avis mérite donc d’être pris 
en compte par les bailleurs, dès lors qu’il est question d’aménagement, de choix des travaux, 
de gestion quotidienne ou de vie collective. 
 

Dans cette logique, l’élection des représentants des locataires dans les CA des organismes de 
logement social est l’un des principaux moyens – avec la concertation locative – permettant d’établir 
un dialogue constructif avec les habitants, inscrit dans la durée.  

 

Encore faut-il avoir, côté bailleur, des interlocuteurs motivés, prêts 
à entendre et à prendre en compte les besoins et attentes 
exprimés ! 

 

Mais lorsque les bailleurs jouent effectivement le jeu du dialogue 
social et donnent une vraie place aux représentants des locataires, 
on s’oriente vers une meilleure qualité de vie, une amélioration de 
la gestion des immeubles et un « mieux vivre ensemble ». 
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Assurer la défense des intérêts des locataires   

Le rôle des associations  
 

 

 

 

 

 

 

La CSF : la première association a utilisé 
l’action de groupe dans le parc social 

 

 
La Confédération Syndicale des Familles, association nationale représentative des locataires, a 
soutenu sa fédération parisienne SLC-CSF Paris, dans son action de groupe relative au 
remboursement des dépenses de télésurveillance des ascenseurs illégalement facturées à près de 
100 000 locataires de l’OPH Paris HABITAT. 
 
 

 

Unique fois que cette procédure est utilisée 

 contre un bailleur social.  

 

2 millions d’euros remboursés aux locataires

 

 
 
« Suite à l’assignation, Paris Habitat et le SLC - CSF Paris se sont rapprochés pour tenter de régler à 
l’amiable le conflit qui les opposait.  
Ainsi à l’issue d’une négociation de plusieurs mois, un accord a été trouvé et un protocole 
transactionnel a été signé entre les parties le 19 mai 2015.  
Le SLC - CSF Paris a accepté de renoncer à son action en justice ; en contrepartie, Paris Habitat 
rembourse aux 100 000 locataires concernés près de 2 millions d’euro au titre des exercices 2013 et 
2014, et ne récupérera plus les prestations concernées (soit 1 million d’euro par an). » 
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La CSF obtient des résultats au quotidien pour 
les locataires 

 

 
 
A côté de cette action aussi symbolique que médiatique, il ne faut pas perdre de vue que La CSF n’a 
pas attendu l’action de groupe pour faire entendre la voix des locataires et obtenir des 
remboursements de charges pour les locataires. 
 
Outre les actions emblématiques notamment contre La SACLV, avec à la clé plus d’un million d’euros 
d’économisés pour les locataires ou à Clichy La Garenne, avec 900 000 euros remboursés aux 
usagers dans le cadre du dossier du chauffage urbain. 
 
A titre d’exemples, l’action de La CSF récemment c’est : 
 

-  120 000 € remboursés aux locataires des Gratte-Ciel à Villeurbanne de la Société 
Villeurbannaise d'Urbanisme (la SVU) en 2018. Ces charges correspondent à la rémunération 
sur plusieurs années d'un technicien de maintenance effectuant des réparations non 
récupérables en parties communes. 
 https://lacsf69.org/wp-content/uploads/2018/04/Pour-lire-larticle-complet-Le-Progr%C3%A8s-
CSF-samedi-14-avril-2018.pdf 

 
 

- 600 000 € remboursés aux locataires de la RIVP à Paris en 2017 en raison du fait que les 
locataires des logements payaient la Taxe TEOM des parkings (Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères) en lieu et place des utilisateurs des parkings.  
http://www3.slc.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/Tract-RIVP-recto-Vdef.pdf 

 
 

- 21 000  € redistribués aux locataires de la SCIC HABITAT à Saint Égrève(38) suite à 
l’application des charges récupérables sur le salaire du gardien et des provisions de charges 
mensuelles revues à la baisse en 2017. 
https://lacsf38.org/wp-content/uploads/2018/01/169-journal.pdf 
 
 
 

Pour La CSF, l’Union fait la force ! 
 

 
Notre association s’appuie également sur un vaste réseau de délégués d’immeuble, de groupes 
d’immeuble ou de collectifs de quartiers pour représenter les locataires.  
 
Elle investit également le champ de la concertation locative en désignant de nombreux représentants 
au sein de Conseils de concertation locative des bailleurs sociaux. 
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Notre mission : inciter les locataires à voter 

La CSF entièrement mobilisée 
 

 
 

 L’enjeu dans les semaines qui viennent est de convaincre les locataires de l’importance de leur 
vote. Il nous revient à nous – organisations de locataires, journalistes, citoyens – de faire sortir ces 
élections de la clandestinité. 

 Il nous revient de faire de ces élections un événement et un temps fort de vie démocratique et 
de débat dans nos quartiers !  

Une meilleure participation en 2018 serait un signal fort adressé à la fois aux bailleurs sociaux et au 
gouvernement, ainsi qu’une manière de renforcer la légitimité des élus des locataires.  

De ce point de vue, rien  n’est  encore  joué !   

À  nous de faire  comprendre aux familles que leur vote peut avoir des conséquences effectives 
sur leur quotidien et qu’il est toujours préférable d’agir que de subir. 

Intéresser les locataires à la vie de leur immeuble et de leur quartier est pour la CSF un défi majeur, 
car chacun sait que le logement n’est pas un bien comme un autre.  

Le logement est le lieu intime où la famille se construit et consolide ses liens avec son environnement 
et avec la société.  

Sans un logement décent, bon marché, de qualité, impossible d’envisager sereinement son insertion 
professionnelle ou l’éducation de ses enfants.  

Parler du logement engage donc notre conception de la société et des solidarités qui la fondent, 
autrement dit notre conception du « vivre ensemble ».  

 

 

 

 

 

 

Un locataire sur 
cinq seulement vote 
aux élections hlm :  

c’est encore bien peu 
compte-tenu des 

enjeux ! 
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Notre mission : inciter les locataires à se 

présenter et à voter 

La communication sur le terrain 

 
 

 

 
 

 La constitution des listes est un exercice enrichissant : il nous faut convaincre un maximum de 
locataires de tenter l’aventure de se présenter aux élections de locataires. 

Pour cela, La CSF s’est appuyée sur nos administrateurs déjà élus, nos amicales et nos 
groupements de locataires, notamment en valorisant nos acquis sur la dernière mandature 
Dans un contexte de repli sur soi et un climat de résignation dans nos quartiers, constituer des listes 
peut aussi être un exercice fastidieux surtout lorsque le nombre de candidats nécessaires pour 
présenter une liste peut atteindre jusqu’à dix personnes, (notamment pour les OPH). 
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 La CSF s’est appuyée sur son site dédié aux élections pour communiquer ses positions et ses 
actions aux locataires. 

 

 

 

 

 

 

https://csfelectionshlm.org/ 
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 La CSF a également diffusé un tract d’appel au vote ainsi qu’une affiche  
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Exemple de profession de foi d’une liste de La 

CSF pour la campagne HLM 2018 
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Le modèle économique du logement social 
défendu par La CSF 

 
 

L’Etat doit reprendre sa place dans le 
financement public du logement social 

 
 
Le système de financement du logement social doit reposer sur la solidarité nationale. 
 
La création du Fonds National des Aides à la Pierre  (FNAP) conduit l’État à se désengager. 
La CSF demande à ce que l’État redevienne majoritaire parmi les financeurs de ce 
fonds. 
 
Dans la loi de finances de 2019, l’Etat annonce qu’il ne financera pas l’Aide à la Pierre 
dans le FNAP, celui-ci sera abondé uniquement par la participation des bailleurs, soit les 
locataires. 
 
Les baisses de l’aide à la pierre entrainent une construction de logements sociaux avec des 
loyers beaucoup plus élevés ou des surfaces plus petites. Les aides à la personne, 
devenues aléatoires, n’arrivent pas à compenser cette augmentation du coût de construction 
des logements neufs. En outre, elles tiennent insuffisamment compte du coût réel des 
charges locatives. 
 

 
La CSF revendique : 
 
• Une revalorisation des aides à la pierre avec l’obligation que l’État soit le financeur 
majoritaire. 

• Un soutien financier de l’État dans le domaine des travaux d’économies d’énergie afin de 
lutter contre la précarité énergétique. 

• Une revalorisation des aides à la personne qui ne tiennent compte que du revenu 
imposable (et non du patrimoine). Les modalités de calcul doivent prendre en compte la 
totalité du coût du logement et en particulier du montant réel des charges. 
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Garantir la vocation généraliste du 

logement social 
 
 
Alors qu’à l’origine le logement social répondait à la problématique de loger les travailleurs  à 
proximité des bassins d’emploi, les enjeux de la période tendent à faire évoluer le parc social 
comme le logement « des plus démunis ». 
 
Cette conception dévoilée du logement social n’est pas sans conséquence sur la cohésion 
sociale. Elle conduit naturellement à « spécialiser » davantage le parc social, sous couvert 
d’offrir aux familles en difficultés les logements dont elles ont besoin. 
 
La remise en cause du droit au maintien dans les lieux est devenue une injonction morale « 
on n’a pas vocation à rester dans un logement social toute sa vie ». Cette injonction apparaît 
depuis que les familles subissent la pénurie de l’offre de logements. 
 
La CSF refuse la vente du parc locatif social existant. Elle affirme son attachement au 
maintien dans les lieux pour préserver la stabilité des liens sociaux et éviter la spécialisation 
des territoires. 
 
La situation de pénurie en zone tendue ne doit pas conduire à opposer les publics entre eux. 
 
La CSF appelle donc le gouvernement à garantir la vocation généraliste du logement 
social et à produire en nombre suffisant des logements abordables. 

 
La CSF revendique : 
• Le droit au maintien dans les lieux comme acquis social et sociétal 

• Développer une offre scolaire d’excellence au sein des quartiers d’habitat social. 

• Répondre aux besoins des nouveaux habitants, par un aménagement du territoire 
équilibré, impliquant le financement d’une politique volontariste de transports collectifs et de 
services publics. 

• Renforcer la dotation de l’État aux collectivités. 
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Avec La CSF, exigeons un service de qualité    

Nos revendications 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour le respect des locataires, le logement social doit 
proposer un service de qualité ! 

Le premier critère sur lequel les habitants jugent leur logement, 
c’est la qualité du cadre de vie : qualité du logement, qualité des 
services, qualité dans la maintenance des équipements collectifs.  
 
Nous estimons que chaque locataire a droit, en échange du 
paiement de son loyer et de ses charges, à un cadre de vie 
décent et de qualité. 
 
Le rôle d’un administrateur CSF est de garantir que cette exigence 
de qualité soit prise en compte à tous les stades de décisions : le 
choix des prestataires, le choix des matériaux dans les 
commissions d’appel d’offres, les délibérations du CA sur le niveau 
d’engagement de l’organisme, les délais de traitement des 
demandes d’interventions, la gestion de proximité, la propreté, la 
tranquillité, l’environnement, la vie associative. 
 

La CSF exige pour la campagne HLM de 2018 : 

•des loyers abordables 

• des charges contrôlées, et facturées au juste prix 

• des travaux d’isolation pour un logement confortable   
et une facture réduite 

• une vraie présence humaine au service des locataires 

• la bonne application des contrats d’entretien et des 
rénovations efficaces 

• des réponses concrètes aux réclamations 
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La remise en cause du modèle économique et 
culturel  du mouvement HLM 

Temps durs pour les familles 
 

 

 

 

 

28 novembre 2017 - Communiqué de Presse de La CSF 

Projet de loi de finances 2018, une sortie de crise payée par les locataires 

Dans le cadre du débat parlementaire du projet de loi de finances 2018, La CSF dénonce la 
stratégie du gouvernement consistant à faire payer deux fois les locataires du parc HLM, par 
la baisse des APL et l’augmentation de la TVA.  
 
Baisse des APL et Réduction Loyer Solidarité  
Le gouvernement depuis le mois d’août, en déstabilisant avec une violence sans précédent 
les trésoreries des bailleurs, par la réduction de 10 à 30 euros du couple APL- RLS 
(Réduction Loyer Solidarité), sera responsable de la dégradation des conditions de vie des 
locataires du parc HLM. Par cette politique de baisse drastique des recettes des bailleurs 
sociaux, les locataires ne pourront plus bénéficier intégralement de la qualité de service et de 
l’entretien de leur logement.  
 
Augmentation de la TVA  
L’augmentation de la TVA à 10 % générera des surcoûts de construction et d’entretien, qui 
conduiront à une augmentation des loyers de sortie et à une diminution du nombre de 
construction de logements, alors que les besoins ne sont toujours pas satisfaits.  
 
Besoin de solidarité nationale  
Le logement public subi un désengagement financier de l’État depuis plus de 15 ans. Le 
secteur privé reçoit plus des deux tiers du budget de l’État consacré au logement. Il est 
injuste que les locataires du parc HLM soient les seuls à supporter l’objectif idéologique de 
l’État de réduction budgétaire d’un milliard et demi d’euros.  
Pour La CSF, on ne pourra pas construire de cohésion sociale sans solidarité nationale.  
 

La CSF exige :  
 l’abrogation de l’article 52 du projet de loi de finances 2018  
 le renforcement de l’Aide à la pierre pour la production de logements 

abordables et de qualités.  
 la revalorisation des Aides à la personne et du forfait charge  

La CSF appelle à manifester le 9 décembre sur l’ensemble du territoire dans le cadre 
du collectif « Vive les APL ».  
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La CSF mobilisée contre la RLS participe 
activement aumouvement « Vive les APL » 

 

 

11 décembre 2017 – Communiqué de Presse de La CSF 

Manifestation du collectif « Vive l’APL » 

 

 

 
 

 

 

La CSF s’est mobilisée en nombre pour manifester dans les principales villes de 
province et à Paris le samedi 9 décembre dernier contre l’article 52 du Projet de loi de 
finances porté par un Gouvernement qui cherche à baisser les APL et les loyers HLM pour 
faire des économies budgétaires. 
 
Ces manifestations sont organisées par le collectif « Vive l’APL » qui regroupe plus de 70 
organisations dont les associations de locataires, de mal logés et d’insertion et les syndicats 
professionnels. 

Rappelons que La CSF s’est dressée dès le début contre cette logique idéologique 
d’économie budgétaire qui met à mal le modèle économique et culturel du logement 
social. 

Il est injuste de faire peser tous les efforts d’économie budgétaire sur un secteur 
d’habitat régulé et qui sert d’amortisseur social en ces temps de crise pour 4,8 
millions de foyers, alors que le secteur privé n’est toujours pas encadré et est victime 
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de la spéculation immobilière dans les zones tendues. 
 
 

La CSF continue sa mobilisation pour faire valoir la constitutionnalité du droit au logement. 
On ne pourra construire de cohésion sociale sans solidarité nationale. 

 

La CSF exige :  
 l’abrogation de l’article 52 du projet de loi de finances 2018  
 le renforcement de l’Aide à la pierre pour la production de logements 

abordables et de qualité.  
 la revalorisation des ’aides à la personne’ et du ’forfait charge’ 

 

 

 

 

 

 



21 
DOSSIER DE PRESSE – OCTOBRE 2018 

La Confédération Syndicale des familles – 53 rue Riquet 75019 PARIS 

La CSF en force au congrès HLM de 
2018 à Marseille  

 

 

  
 

 

La CSF mobilisée avec ses administrateurs et militants au congrès de 
l’USH de 2018 a revendiqué ses valeurs afin que le modèle économique et 
culturel du logement social réponde aux besoins des familles. 
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Déclaration de La CSF à la plénière d’ouverture  
du débat « Demain les Hlm » au congrès de 

l’USH de 2018 

 

 
« La période actuelle est caractéristique d’une grave régression sociale ; en 2015 a été créé le 
fonds de mutualisation entre les bailleurs pour soutenir la production et la rénovation des logements 
HLM. L’année dernière, l’objectif de ce fonds a été détourné pour permettre aux bailleurs de survivre 
à la politique d’austérité de l’Etat via la RLS …/… 

Le désengagement financier progressif de l’Etat depuis 20 ans a contribué à réduire les surfaces ou 
augmenter les loyers…/… 

Comment à ce rythme sera-t-il possible de loger dignement les familles modestes en 
générales et les familles mono parentales en particuliers, parce qu’avec un seul salaire on y 
arrive plus !» 

 

 

 

https://vimeo.com/296014533 

 

 



23 
DOSSIER DE PRESSE – OCTOBRE 2018 

La Confédération Syndicale des familles – 53 rue Riquet 75019 PARIS 

Intervention de La CSF au débat « Quelle place 
pour les représentants des locataires dans un 

paysage Hlm en évolution ? » 
 

 

Le projet de loi de finances de 2019 prévoit que l’Etat ne participera pas au financement du Fonds 
Nationale de l’Aide à la Pierre (FNAP), seuls les bailleurs y contribueront grâce aux loyers de 
locataires ! La CSF dénonce la logique d’autofinancement dans laquelle le gouvernement pousse le 
mouvement HLM 

 

Hier l’Etat assurait la solidarité nationale grâce à l’Aide à la pierre, aujourd’hui il pousse à l’auto 
financement par le recours massif à l’emprunt et la vente des HLM, c’est donc les générations 
futures qui seront sacrifiées ! 

 
La réorganisation du tissu des organismes HLM doit viser des objectifs sociaux et satisfaire 
deux priorités :  

- 1er priorité ; permettre aux bailleurs de se réapproprier la maîtrise d’ouvrage afin de 
construire par eux-mêmes des logements de qualité. Il faut arrêter d’avoir recours aux VEFA, qui 
impactent à la hausse le niveau des loyers afin de financer les marges des promoteurs privés,  

- 2ème priorité ; renforcer la concertation et les agences d’accueil du public afin de prendre en 
compte l’expertise d’usage des familles, 
 

 

 

La CSF agit pour garantir aux familles des conditions favorables pour leurs 
permettre d’élever leurs enfants dans un cadre épanouissant 
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La CSF ne cautionne pas les 

politiques des bailleurs qui 

proposent aux locataires de faire 

par eux‐mêmes le travail des 

personnels de nettoyage, au 

prétexte de défendre le pouvoir 

d’achat des familles ! 

Le meilleur moyen de réduire les 

charges c’est d’investir dans les 

travaux d’économie d’énergie ! 

Séquences vidéo des différentes interventions : 

Demain, quels services pour les locataires ? 
https://vimeo.com/295975527 

Demain, quel modèle de logement social à la 
française ? 
https://vimeo.com/295966771 
Demain, quelle organisation du tissu des 
organismes pour un service de qualité ? 
https://vimeo.com/296015821 

Conclusion : Les valeurs et le projet de la CSF 
https://vimeo.com/296015239 
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Tract de La CSF au Congrès de l’USH de 2018 
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Faire de la campagne HLM un vrai temps fort citoyen 

Pour une communication 
nationale 

 

 

 

 Le rôle de l’Etat dans l’organisation des 
élections 

Force est de constater que ces élections, faute d’une communication nationale appropriée sont 
passées quasi inaperçues en 2010.   

Pourtant, ce scrutin touche près de 10 millions de personnes sur l’ensemble du territoire français 
(près de 800 organismes d’HLM concernés gérant plus de 4,7 millions de logements locatifs).  

Lors du dernier scrutin en 2014, le budget du Ministère du logement pour faire la promotion de la 
campagne HLM était de 100 000 euros  

Cette année le Ministère annonce le doublement du budget avec 200 000 euros. 

En comparaison, les élections prudhommales mobilisent un budget de l’ordre de 90 millions 
d’euros. 

 

Notre inquiétude est que la campagne ne repose une fois encore principalement que sur les efforts 
financiers des associations de locataires en plus de la campagne d’information de l’USH.  

Or, la campagne que nous appelons de nos vœux (campagne TV, radios, internet, affichages…) doit 
être avant tout nationale et de vaste ampleur pour garantir  un meilleur taux de participation. 

Aux dernières élections de 2014, près de 80 % des locataires s’étaient abstenus.  

C’est en renforçant la participation des locataires que nous pourrons collectivement mieux défendre le 
droit des familles à vivre dans un environnement de qualité et à favoriser le vivre ensemble dans nos 
quartiers. 
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 Donner les moyens aux associations de faire 
campagne  

A chaque scrutin, les associations de locataires engagent des frais très importants pour les besoins 
de la campagne : 

 

 Au niveau national : conception d’outils, impression et 
envoi des tracts et affiches, mobilisation quasi exclusive sur 
toute l’année électorale de nos salariés du secteur logement 
(campagne de mobilisation sur toute la France etc.) 

     
 
 
    

 Au niveau local : mobilisation intensive des militants pour constituer les listes et faire la 
campagne électorale, déplacements pour la campagne de boîtage, profession de foi etc. 
            

 

 

 

 

 

 

 

Les frais de 
campagne sont 
largement sous-
évalués par les 

pouvoirs publics. 
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Un vrai pouvoir de décision  

Le rôle des représentants 

 

 

 

 

 Au sein des Conseils d’administration des bailleurs sociaux, la CSF joue un rôle de « syndicat des 
locataires », porteur auprès du bailleur des attentes des familles et de leurs revendications.  

Le rôle du représentant des locataires est de favoriser une meilleure prise en compte par l’organisme 
des intérêts collectifs des familles et de leurs réalités de vie quotidienne.  

Le représentant des locataires tire sa légitimité de son élection au suffrage direct. Il est là pour 
représenter les intérêts collectifs de tous les locataires, et non de tel ou tel individu. 

 

 

 Il est gestionnaire de son organisme d’HLM, et doit à ce titre 
donner son avis par un vote sur toutes les décisions et positions 
que le CA est amené à prendre concernant : 

 La fixation  des loyers et la définition des charges 
locatives ; 

 Le choix des travaux d’entretien et de réparation des 
bâtiments et des logements ; 

 La politique de construction de l’organisme ; 
 Sa politique en matière de qualité de service ; 
 La politique d’attribution des logements… 

 
 
 

 
 
 L’administrateur locataire a donc de réels pouvoirs de décision, identiques aux autres 
administrateurs.  
 

 

 

 

 

 

 

En s’appuyant sur la réflexion 
collective de son 
organisation, le représentant 
des locataires peut jouer un 
authentique rôle de contre-
pouvoir, obligeant son 
organisme à sortir de la 
relation institutionnalisée pour 
organiser le dialogue social 
avec les locataires et leurs 
organisations. 
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La CSF : une association qui se bat aux 
côtés des familles 

 

 

 
 
La CSF et le logement 

 
 
Le logement représente une des préoccupations majeures des familles (crise du logement, loyers 
chers, problèmes d’habitat insalubre etc.) 
 
C’est pourquoi, depuis sa création c’est-à-dire depuis 1946, La CSF intervient sur les questions du 
logement pour défendre l’accès à un logement abordable et de qualité pour tous. 
  
Reconnue pour son travail auprès des familles, La CSF est une association nationale des locataires 
reconnue par la loi.  
 
C’est pourquoi La CSF est membre à part entière de deux instances nationales importantes dans le 
domaine du logement : la Commission Nationale de Concertation en matière locative et le 
Conseil National de l’Habitat.  

 

 
 
 
 

Localement, La CSF siègent dans les Conseils d’Administration des bailleurs sociaux, les conseils 
de concertation locative (qui traitent des questions relatives aux charges et à la qualité de 
service dans les logements sociaux) les commissions départementales de conciliation (qui 
tranchent à l’amiable les litiges relatifs au logement etc… 
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La CSF agit dans tous les domaines du quotidien 
La force de La CSF c’est qu’elle n’intervient pas uniquement dans le domaine de l’habitat, ce qui lui 
permet d’avoir une vision globale et plus cohérente des difficultés des familles et d’être plus efficace 
sur le terrain pour les  aider. 
 
C’est pourquoi nos bénévoles agissent dans TOUS les domaines de la vie familiale. 
 
Ainsi, les associations locales CSF proposent :  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 des permanences de 
défense des consommateurs
  

 un accompagnement 
éducatif et scolaire et 
d’alphabétisation  
  

 un accompagnement à la 
parentalité   
  

  des activités de loisirs et 
culture (réalisation de courts 
métrages, pièce de théâtre 
etc.)    
  

 des ateliers d’éducation à la 
santé et à la consommation 
 

 des services comme des 
crèches ou des garderies 

 

Nos militants représentent les 
familles monoparentales 
(notamment au sein de la 
Fédération Syndicale des Familles 
Monoparentales) et soutiennent des 
associations d’aide à domicile 
(notamment au sein de la 
FNAAFP/CSF)   
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