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1|	Dans	quel	département	résidez-vous	?
..........

Combien	de	personnes	vivent	au	foyer	?
..........

Vous	êtes-vous	déjà	procuré	un/des	masque/s	?
OUI		❏   NON		❏

Si	NON	:	pourquoi	?

2|	Par	quel(s)	moyen(s)	vous	êtes-vous	procuré	un/des	
masque/s	?
Pharmacie	❏			Bureau	de	tabac	❏
Internet	❏   Grande	surface	❏
Réseau	associatif/familial	❏

Autre	moyen,	précisez	:

3|	Connaissez-vous	les	différents	type(s)	de	masque(s)	
et	leurs	particularités	?	(lavable,	jetable,	usage	unique)
OUI		❏   NON		❏

4|	Pour	les	masques	lavables,	lors	de	l’achat,	avez-
vous	eu	des	informations	sur	:

-	le	lavage	:	comment	et	combien	de	fois	?
OUI		❏   NON		❏
-	l’entretien	:	comment	le	sécher,	repasser,	...	?
OUI		❏   NON		❏

...coût ...accès...
fourniture des masques Covid 19 ?
Suite	aux	annonces	du	Premier	Ministre	et	en	vue	du	dé-
confinement	progressif, il est prévu que les personnes 
s’équipent de masques afin d’éviter les contamina-
tions au Covid-19	et	le	retour	d’une	seconde	vague	de	
l’épidémie	dans	les	semaines	à	venir.

Seuls	bémols	de	poids,	les masques n’arrivent qu’au 
compte-gouttes : ils ne seront pas forcément four-
nis gratuitement à toute la population, malgré l’en-
jeu énorme de santé publique !	Il	en	existe	différents	
types	(masques	de	protection,	à	usage	médical,	jetable,	
lavable,	FFP2,	grand	public,…)	qui	n’auront	ni	le	même	
degré	de	protection,	ni	le	même	prix,	ni	les	mêmes	du-

rées	d’efficacité,	ni	les	mêmes	exigences	d’entretien	!

Dès lors, comment y voir clair pour les consomma-
teurs ?	Comment	connaître	et	comprendre	les	garanties	
qui	s’attachent	à	chaque	type	de	masques	?	Comment	
rassurer	donc	la	population	sur	le	déconfinement	si	un	
des	 outils	majeurs	 de	 protection	 est	 entouré	 d’autant	
de	 flou	 ?	 C’est	 pourquoi	 La	 CSF	 propose	 de	 lancer,	
dans	un	premier	temps,	une enquête relative au coût, 
à l’accès et à la fourniture des masques COVID-19	
afin	de	connaître	la	fourchette	de	prix	pratiqués	sur	le	
terrain	et	les	garanties	associées	aux	masques	vendus.

Enquête

-	le	niveau	de	protection	du	masque	?
OUI		❏   NON		❏
-	la	façon	de	porter	le	masque	?
OUI		❏   NON		❏

Selon	vous,	ces	informations	ont-elles	été	utiles	et	
complètes	?
OUI		❏   NON		❏
Précisez	:

5|	Avez-vous	eu	le	choix	du	type	de	masque	?
OUI		❏   NON		❏

6|	A	quel	prix	avez-vous	eu	le/s	masque/s	?

7|	Quel	budget	mensuel	prévoyez-vous	pour	l’achat	de	
masques	?

8|	Quelles	remarques	ou	observations	souhaitez-vous	
nous	remonter	?

Questionnaire à remonter à : La CSF 
(ECSE) ou ecohen@la-csf.org
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Chacun	 peut	 être	 porteur	 du	 virus	 et	 contaminer	 les	
autres	sans	le	savoir.	On	sait	que	l’on	peut	être	conta-
gieux	 48	 heures	 avant	 l’apparition	 de	 symptômes	 et	
même	 sans	 symptômes	 dans	 sans	 doute	 plus	 de	 25%	
des	cas.

La	dissémination	du	virus	dans	notre	entourage	passe	
par	la	projection	de	postillons	et	par	la	contamination	
des	 surfaces	 ou	 objets	 par	 des	 mains	 infectées.	 Les	
gestes	 barrières	 d’hygiène	 des	 mains	 sont	 indispen-
sables	mais	le	barrage	aux	postillons	l’est	aussi.

SUS AUX POSTILLONS !
Nous	appelons	donc	à	ce	que	des	masques	soient	mis	
en	vente	dans	de	nombreux	points	de	vente	à	des	prix	
raisonnables.	L’aspect	financier	ne	doit	pas	être	un	frein	
à	l’acquisition	de	masques.	Des	collectivités	locales	au	
gouvernement,	 c’est	 l’ensemble	 des	 pouvoirs	 publics	
qui	doivent	s’organiser	pour	mettre	des	masques	à	dis-
position	de	la	population,	y	compris	gratuitement	pour	
que	chacune	et	chacun	puissent	en	disposer.

Si	 la	 pénurie	 de	 masques	 dure,	 nous	 pouvons	 tous	
confectionner	 nos	masques	 en	 tissu	 lavable	 et	 repas-
sable.	 De	 nombreux	 modèles	 circulent	 dont	 celui	 de	
l’AFNOR,	association	française	de	normalisation.

Un	masque	 fait	 maison	 peut	 protéger	 des	 risques	 de	
contamination	parce	que	«	rien,	ce	n’est	pas	mieux	».

De	 nombreux	 experts	 français	 et	 internationaux	 -	
comme	 le	 centre	mondial	 de	 références	 des	maladies	
infectieuses,	le	CDC	d’Atlanta,	et	en	France,	l’Acadé-
mie	de	médecine	 -	 encouragent	 depuis	 des	 semaines,	
toute	forme	de	barrage	aux	postillons	et	recommandent	
le	masque	 dans	 tout	 espace	 public	 ;	 pour	 ces	 spécia-
listes,	même	 un	 bandana,	 ou	 un	 foulard,	 c’est	mieux	
que	rien.

ET N’ATTENDONS PAS LE 11 MAI.
La	projection	de	toute	gouttelette	infectée	peut	conta-
miner	celle	ou	celui	qu’elle	atteint.	Nous	avons	perdu	
trop	de	temps	notamment	à	cause	des	messages	contra-
dictoires	 des	 autorités	 sur	 ce	 sujet.	 Désormais	 n’en	
perdons	 plus	 et	 ajoutons	 le	 port	 du	masque	 aux	me-
sures	barrières.	Ainsi,	restons	confinés,	et	quand	nous	

Appel citoyen de France Assos Santé

Prenons en main notre destin collectif
Tous ensemble, sortons toujours masqués !
Pourquoi un masque pour chacun dans l’espace public ?

sortons,	appliquons	 l’ensemble	des	gestes	barrières	et	
circulons	 masqués	 tous	 ensemble	 pour	 assurer	 notre	
protection	collective.

France	Assos	Santé	recommande	que	le	port	du	masque	
soit	 ajouté	 aux	mesures	barrières	 et	 intégré	 aux	mes-
sages	d’information	sur	ces	mesures	diffusées	dans	les	
médias,	accompagnés	de	messages	pédagogiques	sur	la	
bonne	façon	de	porter	le	masque	et	de	savoir	en	confec-
tionner.

Nous	 appelons	 donc	 chaque	 citoyenne	 et	 citoyen	 à	
suivre	et	relayer	notre	appel.

Big brother is watching you ?
L’application	baptisée	«	Stop	Covid	»	 est	 en-
visagée	 par	 le	 gouvernement	 pour	 soutenir	 la	
stratégie	 de	 déconfinement.	 Elle	 permet	 de	
connaître	les	personnes	avec	qui	vous	avez	été	
en	contact	pendant	15	minutes	au	moins,	et	si	
l’une	de	ces	personnes	se	déclare	atteinte	par	le	
Covid-19,	vous	recevrez	alors	un	signalement	
de	 l’application.	 Le	 but	 ?	 Permettre	 ainsi	 de	
vous	placer	spontanément	en	quatorzaine	pour	
limiter	 la	 propagation	 du	 virus.	 Votre	 crainte	
concernant	votre	vie	privée	est	compréhensible.	
Mais	sachez	que	la	technologie	utilisée	sera	le	
bluetooth	qui	permet	d’anonymiser	facilement	
les	données	et	surtout	qui	n’enregistre	pas	 les	
déplacements	 des	 personnes	 comme	 le	 ferait	
une	puce	GPS.	Par	ailleurs	 le	 fonctionnement	
de	cette	application	repose	sur	un	projet	euro-
péen	qui	vise	à	trouver	des	solutions	pour	tracer	
le	virus	tout	en	respectant	la	vie	privée	des	per-
sonnes.	Surtout,	il	ne	sera	jamais	obligatoire	de	
la	télécharger.	Pour	autant,	il	faut	bien	sûr	res-
ter	vigilant	:	quand	l’application	sortira	La	CSF	
vous	 tiendra	 informé	 s’il	 y	 a	 une	 quelconque	
crainte	à	avoir	quant	au	respect	de	la	réglemen-
tation	sur	les	données	privées,	 la	transparence	
et	le	consentement	des	personnes.

Communiqué de presse
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Signataires	:	UFC	Que	choisir,	CLCV,	UNAF,	Familles	Rurales,	La	CSF,	AFL,	Léo	Lagrange,	AFOC,	ADEIC,	Familles	de	
France,	AFC.



Nous	tenons	tout	d’abord	à	remercier	l’ADEME	d’avoir	asso-
cié	les	organisations	de	consommateurs	à	la	réflexion	engagée	
sur	le	projet	de	label	des	offres	d’électricité	verte.
En	effet,	cette	démarche	répond	à	une	véritable	interrogation	
des	 consommateurs,	 perdus	 au	 milieu	 d’un	 foisonnement	
d’offres	dont	 le	 caractère	«	vert	»	n’apparaît	pas	 clairement.	
Il	est	d’autant	plus	indispensable	de	clarifier	ce	marché	encore	
émergent	que	les	orientations	des	politiques	publiques	(objec-
tifs	européens	et	PPE	 française)	ont	une	ambition	 forte	pour	
aller	 vers	 un	mix	 énergétique	 plus	 équilibré	 en	 faveur	 de	 la	
production	d’EnR.	 Il	 s’agit	 donc	bien	de	préparer	 le	marché	
de	demain.

Quelles attentes pour les consommateurs ?
Pour	convaincre	le	consommateur,	il	est	nécessaire	de	lui	pro-
poser	une	offre	simple,	claire,	évidente	:
-	l’électricité	doit	être	incontestablement	renouvelable,	
-	elle	ne	peut	pas	être	d’origine	nucléaire,
-	elle	n’a	pas	pour	objet	de	contribuer	au	financement	de	la	
politique	de	soutien	au	développement	des	EnR,	ce	finance-
ment	étant	selon	lui	assuré	par	l’impôt	et	les	taxes.

Pour	le	consommateur	:
-	un	 label	doit	permettre	de	signaler	 les	offres	d’électricité	
verte	qui	apportent	une	réelle	contribution	au	développement	
des	énergies	renouvelables	;
-	l’achat	conjoint	et	l’additionnalité	sont	perçus	positivement	
et	flèchent	bien	le	recours	aux	EnR	;
-	une	offre	labélisée	peut	avoir	un	coût	supérieur	en	raison	
des	garanties	qu’elle	propose.

Les propositions de l’ADEME
Pour	être	compréhensible	et	susciter	l’adhésion	du	consomma-
teur,	le	label	devrait	à	notre	sens	être	«	binaire	».	La	complexité	
apportée	par	des	options	multiples	(label	à	étoiles)	semble	dif-
ficile	à	comprendre,	selon	les	tests	que	nous	avons	pu	réaliser	
ponctuellement	auprès	de	nos	adhérents.
Les	 Organisations	 de	 consommateurs	 soussignées	 estiment	
qu’une	seule	option	devrait	être	proposée,	elle	pourrait	se	si-
tuer	 entre	 les	 niveaux	 2	 et	 3	 (toutefois	 avec	 une	 préférence	
pour	le	3)	du	label	proposé,	la	présentation	de	l’offre	3	étoiles	:	
«	Offre	qui	permet	le	développement	de	nouvelles	installations	
EnR	en	France	sans	soutien	public,	tout	en	maximisant	la	part	
de	votre	facture	d’électricité	rémunérant	des	producteurs	EnR.	
Le	fournisseur	s’engage	par	ailleurs	à	ne	pas	avoir	 recours	à	
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Consultation sur la labellisation
des offres d’électricité verte
Position des organisations de consommateurs

l’approvisionnement	 régulé	 issu	du	parc	 nucléaire	 historique	
français	(dispositif	ARENH).	»	Étant	indéniablement	celle	qui	
correspond	le	mieux	à	l’état	d’esprit	et	à	la	vision	des	consom-
mateurs.	La	proposition	1	«	Offre	qui	contribue	au	financement	
de	la	politique	publique	de	soutien	aux	EnR	en	France	»	n’ap-
porte	aucune	plus-value	par	rapport	à	une	offre	non	labellisée,	
le	 seul	 critère	 du	 financement	 entraînant	 l’incompréhension,	
voire	le	rejet	par	les	consommateurs.
Ne	pouvant	concevoir	qu’une	offre	verte	contienne	de	l’Arenh,	
la	 question	 de	 l’apposition	d’une	pastille	 «	Fournisseur	 sans	
ARENH	»	ne	se	pose	même	pas	pour	nous.
Enfin,	la	mise	en	place	d’une	gouvernance	pour	gérer	les	évo-
lutions	du	label,	année	après	année,	nous	semble	indispensable.

Nos propositions
La	plupart	des	consommateurs	ne	comprennent	pas	encore	
comment	fonctionne	le	réseau	électrique	:	la	non-traçabilité	
de	l’électron,	le	fonctionnement	du	marché	(achats	en	base	
et	en	pointe),	et	de	ce	fait,	il	faut	leur	expliquer	clairement	:
-	qu’une	offre	verte	garantit	qu’une	quantité	d’énergie	verte	
équivalente	à	sa	consommation	sera	produite	s’il	souscrit,
-	mais	que	son	installation	personnelle	utilisera	peut-être	(et	
même	probablement)	de	l’énergie	non	verte,
-	que	pour	assurer	la	fourniture	d’électricité	pour	tous	et	à	
tout	moment,	en	particulier	à	la	pointe,	les	fournisseurs	ne	
peuvent	se	passer	de	l’électricité	achetée	sur	le	marché	spot,	
dont	 ils	ne	peuvent	garantir	 l’origine	 renouvelable,	 fossile	
ou	nucléaire.
Il	nous	semble	indispensable	que	toute	offre	labellisée	soit	
accompagnée	 d’une	 information	 claire	 et	 pédagogique	
sur	 ces	 questions	 complexes	 pour	 une	 grande	majorité	 de	
consommateurs.	 Les	 organisations	 de	 consommateurs	
seront	 disponibles	 pour	 contribuer	 à	 la	 réalisation	 de	 ce	
support	 sans	 lequel	 il	 y	 aurait	 un	 véritable	 risque	 que	 les	
consommateurs	ne	comprennent	pas	l’intérêt	de	l’offre	qui	
leur	serait	faite.

Les	organisations	signataires	de	cette	contribution	souhaitent	
rappeler	qu’elles	demeurent	ouvertes	à	une	poursuite	de	la	ré-
flexion	sur	les	bases	qu’elles	ont	indiquées.

Signataires	:	ADEIC	–	AFL	Paris	–	AFOC	-	La	CSF	–	Familles	
Rurales
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Brèves

Paiement sans contact :
on passe de 30 à 50 euros !

Dans	le	contexte	de	crise	sanitaire	qui	rythme	cette	
année	2020,	une	mesure	a	été	prise	par	le	Ministère	
de	l’Économie	afin	de	diminuer	les	manipulations	
des	boitiers	de	carte	bleue	dans	 les	 commerces	 :	
le	montant	maximum	du	plafond	pour	payer	sans	
contact	(et	donc	sans	faire	son	code	chez	un	com-
merçant)	est	passé	de	30	à	50	euros	depuis	 le	11	
Mai.
Au-delà	 de	 50	 euros,	 il	 reste	 donc	 nécessaire	 de	
composer	son	code.	Si	cela	évite	de	multiplier	les	
contacts	manuels	et	de	simplifier	les	paiements	de	
petits	montants	lorsque	l’on	a	pas	de	monnaie	sur	
soi,	il	est	toutefois	recommandé	de	bien	demander	
le	ticket	de	paiement	et	de	vérifier	que	le	montant	
correspond	 bien	 à	 la	 somme	de	 vos	 achats	 !	Un	
consommateur	averti	et	vigilant	en	vaut	deux	!

Les garanties de vos appareils
sont prolongées !

Un	 de	 vos	 appareils	 est	 tombé	 en	 panne	 et	 il	
n’est	 bientôt	 plus	 sous	 garantie	 ?	 Pas	 de	 pa-
nique	 !	 Il	 a	 été	 en	 effet	 difficile	 de	 faire	 répa-
rer	 vos	 appareils	 durant	 le	 confinement,	 surtout	
s’il	ne	 s’agit	pas	de	biens	de	première	nécessité.	
C’est	 pourquoi	 l’ordonnance	 n°2020-306	 relati-	
ve	à	la	prorogation	des	délais	échus	pendant	la	pé-
riode	d’urgence	sanitaire	et	à	l’adaptation	des	pro-
cédures	pendant	 cette	même	période	du	25	mars	
2020	prévoit	que	si	la	garantie	d’un	de	vos	appa-
reils	 s’est	 achevée	entre	 le	12	mars	et	 le	23	 juin	
2020,	vous	pourrez	en	fait	la	faire	jouer	jusqu’au	
23	août	2020.
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Les positions de La CSF sur
la réouverture des écoles le 11 mai

Dernièrement,	 le	 gouvernement	 a	 annoncé	 la	 fin	 de	
deux	mois	de	confinement	et	la	réouverture	des	écoles	
le	11	mai,	sur	la	base	du	volontariat.	Dans	la	plupart	des	
écoles,	 les	 enfants	 seront	 accueillis	 progressivement,	
comme	l’a	souligné	Emmanuel	Macron	lors	de	sa	visite	
mardi	à	l’école	Ronsard	de	Poissy.

Quant	 à	 la	 reprise	 des	 cours	 pour	 les	 collégiens,	 elle	
aura	lieu	le	18	mai,	dans	les	départements	où	la	circula-
tion	du	virus	est	faible,	en	commençant	par	les	classes	
de	6ème	et	5ème.	La	réouverture	des	lycées,	quant	à	elle,	
n’est	pas	encore	décidée.	Fin	mai,	le	gouvernement	an-
noncera	s’il	compte	rouvrir	ou	non.

Face	à	ces	différentes	mesures,	La	Confédération	Syn-
dicale	des	Familles	constate	que	le	gouvernement	prio-
rise	davantage	la	dimension	économique.	En	rouvrant	
les	établissements	scolaires	pour	accueillir	les	enfants	
et	 les	 jeunes-enfants,	 les	 parents	 pourront	 reprendre	
leurs	activités	professionnelles,	ce	qui	influe	sur	l’éco-
nomie	du	pays.

Pourtant,	 le	gouvernement	a	 le	devoir	de	protéger	 les	
français	face	au	risque	de	l’épidémie	et	d’acter	des	me-
sures	allant	dans	ce	sens.	En	tant	qu’association	défen-
dant	les	droits	des	familles,	nous	rappelons	que	la	santé	
est	notre	priorité,	et	nous	ne	voulons	pas	que	les	enfants	
et	les	familles	s’exposent	à	des	risques	sanitaires	!

Par	ailleurs,	l’État	laisse	la	possibilité	aux	familles	de	
placer	ou	non	leurs	enfants	à	l’école,	La	CSF	considère	
que	les	familles	ne	doivent	pas	avoir	le	poids	de	cette	
décision	 sur	 les	 épaules.	 Elle	 préconise	 l’école	 pour	
tous,	obligatoire	et	sans	risque,	ce	qui	semble	malheu-
reusement	 ne	 pas	 être	 le	 cas	 pour	 le	 11	mai,	 date	 de	
réouverture	des	écoles.

D’autre	part,	La	CSF	a	le	sentiment	que	cette	décision	
gouvernementale	s’est	prise	précipitamment,	en	man-
quant	de	préparation	et	de	coordination	en	amont.	Les	
choix	 gouvernementaux	 doivent	 pourtant	 s’accompa-
gner	 de	moyens	matériels	 nécessaires	 au	 respect	 des	
consignes	de	sécurité.

Pour	finir,	le	gouvernement	se	dédouane	de	ses	respon-
sabilités,	en	laissant	aux	Maires,	aux	élus	locaux	et	aux	
associations	 l’organisation	 des	 initiatives	 comme	 les	
distributions	de	masques,	et	les	fournitures	de	masques.	
D’ailleurs,	La	CSF	souhaite	souligner	l’investissement	
des	 associations	 pendant	 cette	 période	 de	 crise	 sani-
taire,	qui	tend	bien	à	pallier	les	manquements	de	l’État	!

Charlotte Barre
Chargée	de	mission	-	cbarre@la-csf.org

Communiqué de presse
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Éducation✐
Actus des secteurs

● Dans quel département résidez-vous ?

En	milieu	urbain	(en	ville)
En	milieu	rural	(à	la	campagne)

● Etes-vous :

En	couple
Seul	(famille	monoparentale)

● Combien d’enfants avez-vous ?

● Quels niveaux scolaires ont-ils ?

Crèche
Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

Supérieur	(Université,	BTS,	IUT)

● Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant 
la période de confinement ?

La	perte	de	salaire
Le	manque	de	moyens

informatiques	et	numériques
Le	suivi	du	travail	scolaire

La	garde	des	enfants
Autre	:	(Solitude,	ennui,
maladie,	angoisse…)

● Avez-vous modifié vos habitudes alimentaires ?

OUI
NON

● Si votre enfant mangeait à la cantine, combien 
vous coûtait le repas ?

Les dépenses des familles
pendant la période de confinement

Moins	d’1	€	
Entre	1	et	2	€
Entre	2	et	4	€
Entre	4	et	6	€
Plus	de	6	€

● Pouvez-vous dire que vous avez eu un coût supplé-
mentaire lié à l’alimentation pendant la période de 
confinement ? De combien ?

OUI
NON
Montant	du	coût	supplémentaire	:

● Pendant la période de confinement, avez-vous 
continué de travailler ?

OUI
NON

● Avez-vous subi une perte de salaire ?

OUI
NON

● Si oui, de combien ?

Entre	0	et	50	€
Entre	50	et	100	€
Entre	100	et	200	€
Entre	200	et	300	€
Entre	300	et	400	€
Plus	de	400	€

● Quel genre de dépenses avez-vous privilégiées ?

Enquête
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Éducation✐
Actus des secteurs

● Avez-vous manqué d’argent pour des produits de 
première nécessité ?

OUI
NON

● Vos dépenses ont-elles augmenté ou diminué pen-
dant la période de confinement ? De combien envi-
ron ?

Augmentation	de (Cochez) Baisse	de (Cochez)
20	à	50	€ 20	à	50	€
50	à	100	€ 50	à	100	€
100	à	200	€ 100	à	200	€
200	à	300	€ 200	à	300	€
Plus	de	300	€ Plus	de	300	€

● Avez-vous eu des aides financières pendant cette 
période de confinement ?

OUI
NON

● Si oui, lesquelles ?

● A quelle date les avez-vous reçues ?

● Selon vous, les avez-vous reçues trop tardive-
ment ?

OUI
NON

● A combien s’élevaient-elles par mois ?

Moins	de	50	€
Entre	50	et	100	€
Entre	100	et	200	€
Entre	200	et	300	€
Entre	300	et	400	€
Plus	de	400	€

● Ces aides ont-elles été suffisantes pour répondre 
aux besoins de votre famille pendant cette période 
de confinement ?

OUI
NON

● Cette période de confinement aura-t-elle un im-
pact sur vos achats pour la rentrée scolaire de Sep-
tembre 2020 ?

OUI
NON

● Est-ce que le matériel scolaire de cette année pour-
ra être réutilisé l’année prochaine ?

OUI
NON

Pourquoi ?

Enquête à renvoyer à :
La CSF Charlotte Barre (EPI) cbarre@la-csf.org
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Le	20	mai	2020,	La	CSF	ainsi	que	les	autres	associa-
tions	de	locataires	ont	participé	à	une	audition	organi-
sée	 par	 Madame	 Cathy	 Racon-Bouzon,	 Députée	 des	
Bouches	du	Rhône	et	chargée	d’une	mission	ministé-
rielle	sur	les	punaises	de	lit.

En	effet,	à	l’instar	de	ce	que	nous	avions	constatés	dans	
une	précédente	circulaire,	la	prolifération	des	punaises	
de	lit	prend	de	l’ampleur,	la	mission	ministérielle	a	été	
créée	 dans	 le	 but	 de	 trouver	 les	 solutions	 permettant	
d’éradiquer	ce	phénomène.

Après	un	tour	de	table	pour	présenter	nos	associations	
respectives,	 l’audition	 s’est	 articulée	 autours	 de	 cinq	
idées	majeures.

1. A qui revient la responsabilité de la désinfes-
tation ?
Lorsque	la	présence	de	punaises	de	lit	est	avérée	dans	un	
logement,	les	associations	de	locataires	sont	unanimes	
c’est	au	propriétaire	que	revient	cette	charge	sauf	s’il	
prouve	que	le	locataire	par	son	manque	d’hygiène	est	
responsable	de	 l’infestation	 (dans	 le	cas	des	punaises	
de	lit,	cette	preuve	est	difficile	à	apporter).
En	effet,	la	loi	ELAN	a	modifié	l’article	6	de	la	loi	du	
6	juillet	1989	en	ajoutant	que	le	bailleur	est	tenu	de	re-
mettre	un	logement	décent	ne	laissant	pas	apparaître	de	
risques	manifestes	pouvant	porter	atteinte	à	la	sécurité	
physique	ou	à	la	santé	mais	également	exempt	de	toute	
infestation	d’espèces	nuisibles	et	parasites.

Proposition de La CSF :
La	CSF	a	souligné	que	le	terme	«	remettre	»	pou-
vait	 poser	 des	 difficultés	 d’interprétation	 et	 qu’il	
serait	opportun	de	reformuler	cet	article.	Ainsi,	l’ar-
ticle	6	pourrait	 être	 rédigé	de	cette	manière	 :	« le 
bailleur est tenu de remettre un logement décent 
et ce pour toute la durée du bail ».	En	effet,	tous	
les	propriétaires	et	locataires	ne	sont	pas	juristes	de	
profession.	La	notion	de	«	remettre	un	logement	»	
pourrait	être	interprétée	comme	étant	une	obligation	
ne	valant	qu’au	moment	de	la	remise	des	clefs.

Pour	illustrer	ce	point,	La	CSF	a	pris	comme	exemple	
la	question	posée	par	la	Sénatrice	d’Eure-et-Loir	au	mi-
nistère	de	la	Cohésion	des	territoires		le	23	mai	2019.
Elle	indiquait	que	«	l’information	des	publics	concer-
nés	 n’est	 absolument	 pas	 suffisante	 quant	 au	 partage	
de	responsabilités	qui	incombent	aux	locataires	et	aux	
bailleurs.	 En	 particulier	 lorsqu’une	 contamination	 est	
constatée	en	cours	de	bail	(..)	».	Afin	d’éviter	une	pro-
lifération	massive	des	punaises	de	 lit	 il	 faut	 agir	 vite	
et	par	conséquent	ne	pas	 laisser	de	place	au	débat	de	
qui	doit	payer.	Pour	La	CSF,	une	modification	de	cet	
article	participerait	à	une	prise	en	charge	plus	rapide	du	
problème.

2. Les pistes d’amélioration pour la prise en 
charge de ce nouveau fléau
La	 réponse	 à	 la	 question	 posée	 durant	 l’audition	 :	
«	Auriez-vous	des	pistes	afin	de	mutualiser	la	prise	en	
charge	de	ce	nouveau	risque	(par	le	biais	d’une	provi-
sion	ou	d’une	répercussion	sur	charges	par	exemple	?	»	
a	été	unanime	de	 la	part	de	 toutes	 les	associations	de	
locataires	présentes.	Il	ne	peut	y	avoir	de	mutualisation	
de	la	prise	en	charge	de	la	désinfestation	des	punaises	
de	 lit	 car	 cela	 serait	 contraire	 à	 la	 loi	 et	 aux	 décrets	
charges.	 Les	 locataires	 n’ont	 pas	 à	 supporter	 ce	 coût	
lorsque	leur	faute	n’est	pas	prouvée.

Proposition de La CSF :
La	CSF	s’est,	par	contre,	positionnée	favorablement	
à	la	création	d’un	fonds	en	faveur	des	propriétaires	
bailleurs	 les	plus	démunis	qui	devrait	être	financé	
par	l’État.
De	plus,	une	des	associations	de	locataires	a	fait	le	
constat	que	les	prix	proposés	par	les	entreprises	de	
désinsectisation	varies	très	fortement	et	peuvent	at-
teindre	des	coûts	élevés.	Ainsi,	il	a	été	proposé	au	
cours	de	l’audition	d’encadrer	les	prix	de	cette	pres-
tation	et	de	 faire	peser	à	ces	entreprises	une	obli-
gation	de	résultat	et	non	de	moyens.	La	CSF	s’est	
jointe	à	cette	proposition.

Retour de l’audition menée par
la mission ministérielle punaises de lit
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3. La création d’un observatoire des punaises de 
lit
La	proposition	de	la	Députée	de	créer	un	outil	permet-
tant	d’évaluer	la	présence	des	punaises	de	lit	sur	le	ter-
ritoire	français	nous	semble	être	pertinente.	A	ce	jour,	il	
n’existe	aucune	donnée	chiffrée	permettant	de	mesurer	
l’ampleur	du	phénomène.	La	création	d’un	observatoire	
permettrait	également	de	localiser	les	zones	où	la	pro-
lifération	est	la	plus	importante.	Pour	ce	faire,	il	a	été	
proposé	d’instaurer	une	obligation	déclarative	de	pré-
sence	de	punaises	de	lit	soit	par	le	propriétaire	soit	par	
le	locataire.	Les	entreprises	de	désinsectisation	ont	été	
écartées	d’office	par	peur	de	créer	un	effet	d’aubaine.

Proposition de La CSF : 
La	CSF	est	favorable	à	cette	obligation	déclarative	
qui	 pourrait	 se	 faire	 comme	 pour	 les	 termites	 en	
mairie	et	par	la	personne	directement	touchée	par	la	
contamination,	c’est	à	dire	l’occupant.	Les	données	
devraient	 être	 exploitées	 par	 l’État	 avec	 la	 garan-
tie	que	 la	vie	privée	des	personnes	soit	préservée.	
Cependant,	 pour	 que	 le	 locataire	 puisse	 déclarer	
sans	craintes	la	présence	de	punaises	de	lit	dans	son	
logement,	 il	 faut	 qu’une	 campagne	 d’information	
massive	et	nationale	soit	mise	en	place.

4. L’impérative nécessité d’une campagne d’in-
formation  et de prévention nationale
L’aspect	psychologique	que	peut	provoquer	une	infesta-
tion	de	parasite	sur	l’occupant	n’est	pas	à	négliger.	Afin	
d’éviter	toute	prolifération	massive,	il	est	primordial	de	
traiter	 le	plus	 rapidement	possible.	Or	 l’apparition	de	
ces	insectes	fait	l’objet	de	beaucoup	d’idées	reçues	et	
notamment	que	leur	présence	est	due	à	un	mauvais	en-
tretien	du	logement.	La	peur	d’être	jugé	peut	freiner	sa	
déclaration	auprès	du	bailleur	et	le	cas	échéant	si	cela	
est	instauré	aux	services	de	la	mairie.	Le	combat	contre	
ces	préjugés	ne	peut	se	faire	que	par	le	biais	d’une	vaste	
campagne	 de	 communication	 de	 la	 part	 des	 pouvoirs	
publics.

Proposition de La CSF :
La	CSF	est	convaincue	que	la	déculpabilisation	de	
l’occupant	 permettra	 d’endiguer	 fortement	 la	 pro-
lifération	des	punaises	de	 lits.	Cette	 campagne	de	
communication	pour	qu’elle	 soit	 	pleinement	effi-
cace	 devrait	 également	 contenir	 un	 volet	 préven-
tion.	A	ce	jour	l’information,	sur	les	comportements	
à	adopter	lorsque	son	appartement	est	infecté	par	les	
punaises	de	lit	et	éviter	leur	prolifération	reste	très	
insuffisante.

5. Pour une résolution rapide du litige concer-
nant les punaises de lit
Enfin,	le	dernier	point	abordé	s’est	focalisé	sur	la	réso-
lution	d’un	conflit	entre	bailleur	et	locataires	engendré	
par	la	présence	de	punaises	de	lit.		L’absence	d’infes-
tation	de	toutes	espèces	nuisibles	et	parasites	étant	ex-
plicitement	un	critère	de	décence,	il	convient		de	don-
ner	les	moyens	aux	services	d’hygiènes	des	mairies	de	
pouvoir	agir	sur	ce	phénomène.	 	Le	renfoncement	du	
rôle	 de	 la	 Commission	 Départementale	 de	 Concilia-
tion	a	également	été	suggéré	en	rendant	obligatoire	sa	
saisine	pour	les	litiges	relatifs	à	la	décence	d’un	loge-
ment.	Enfin	pour	une	pleine	efficacité	de	la	CDC	sont	
avis	devrait	être	obligatoire.		Cependant	cette	solution	
n’est	qu’à	moitié	satisfaisante	puisque	les	délais	de	trai-
tements	des	dossiers	des	CDC	selon	les	départements	
peuvent	être	plus	ou	moins	longs.	

En	conclusion,	cette	audition	a	abordé	des	questions	de	
fonds	et	 la	 réflexion	sur	 les	solutions	à	apporter	pour	
lutter	efficacement	contre	les	punaises	de	lits.	La	CSF	
espère	que	ses	recommandations	seront	suivies.	

Le	Secteur	HUC	
Camille	GIRAUDET	–	Chargée	de	mission

Participants auditionnés :
La	Confédération	Syndicale	 des	Familles,	Confédération	Nationale	 du	Logement,	Consommation	Logement	
Cadre	de	vie
Rapporteurs :
Mme	Cathy	RACON-BOUZON,	députée	des	Bouches-du-Rhône
M.	François	LEFORT,	membre	permanent	CGEDD
M.	Nicolas	CAURE	LE	GRAET,	collaborateur
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Cette	période	de	confinement	met	en	lumière	une	réa-
lité	à	laquelle	il	est	urgent	de	remédier.	Aujourd’hui	en	
France,	 de	 nombreux	ménages	 vivent	 dans	 des	 loge-
ments	indécents	ou	insalubres.

Ces	deux	notions	peuvent	paraître	synonymes,	cepen-
dant	il	est	important	de	les	différencier.	En	effet,	le	de-
gré	de	dangerosité	et	les	personnes	ayant	le	pouvoir	de	
faire	cesser	cet	anomalie	ne	sont	pas	les	mêmes.

Pour	ces	raisons,	cette	circulaire	propose	de	définir	ces	
deux	notions	et	d’expliquer	 les	démarches	à	suivre	et	
les	recours	possibles	afin	de	faire	cesser	une	situation	
d’indécence	ou	d’insalubrité.

Enfin,	 suites	 aux	divers	 événements	 tragiques	 tel	que	
celui	de	la	rue	d’Aubagne,	les	pouvoirs	publics	depuis	
2018	ont	renforcé	l’arsenal	juridique	permettant	de	lut-
ter	contre	les	marchands	de	sommeil.	Il	est	 important	
de	les	connaître	afin	de	les	faire	valoir	aux	élus	récalci-
trants	à	utiliser	leur	pouvoir	pour	lutter	contre	ce	fléau.

1- Les caractéristiques d’un logement décent et 
salubre
Les	 caractéristiques	 que	 doit	 comporter	 un	 logement	
sont	 énumérées	 dans	 le	 décret du 30 janvier 2002 
communément appelé « décret décence ».	 Si	 le	 lo-
gement	ne	satisfait	pas	ce	minimum,	il	contrevient	à	la	
sécurité	physique	et	à	la	santé	de	l’occupant	et	pourra	
être	qualifié	de	non	décent	ou	d’insalubre.

La	différence	entre	ces	deux	notions	réside	dans	le	de-
gré de dangerosité.	Un	logement	non	décent	est	consi-
déré	comme	tel	quand	 il	n’offre	pas	 les	éléments	mi-
nimums	de	confort	définis	par	le	décret	cité	plus	haut,	
alors	qu’un habitat insalubre est dangereux de ma-
nière immédiate pour la santé de ses occupants et 
du voisinage du fait de son état ou de ses conditions 
d’occupation.

Ainsi	un	logement	décent	doit	satisfaire	les	conditions	
suivantes	:
•	Il assure le clos et le couvert.	Le	gros	œuvre	du	
logement	et	ses	accès	sont	en	bon	état	d’entretien	et	
de	solidité	et	protègent	les	locaux	contre	les	eaux	de	
ruissellement	et	les	remontées	d’eau.	Les	menuiseries	
extérieures	et	 la	couverture	avec	ses	raccords	et	ac-
cessoires	assurent	la	protection	contre	les	infiltrations	

d’eau	dans	 l’habitation.	En d’autres termes, le lo-
cataire doit être protégé d’un effondrement et son 
logement doit être étanche à l’eau et à l’air ;
•	 Les	 dispositifs	 de	 retenue	 des	 personnes,	 dans	 le	
logement	 et	 ses	 accès,	 tels	 que	 garde-corps	 des	 fe-
nêtres,	escaliers,	loggias	et	balcons,	sont	dans	un	état	
conforme	à	leur	usage.	Sont examinés tous les dis-
positifs qui permettent de prévenir une chute de 
personne ;
•	La	nature	et	l’état	de	conservation	et	d’entretien	des	
matériaux	de	construction,	des	canalisations	et	des	re-
vêtements	du	logement	ne	présentent	pas	de	risques	
manifestes	pour	 la	 santé	et	 la	 sécurité	physique	des	
locataires.	Doit	être	évalué	le	risque	d’émanation de 
dioxyde de carbone, l’évacuation des combustions, 
le risque de présence d’amiante ou de plomb ;
•	Les	réseaux	et	branchements	d’électricité	et	de	gaz	
et	 les	 équipements	 de	 chauffage	 et	 de	 production	
d’eau	chaude	sont	conformes	aux	normes	de	sécurité	
définies	par	les	lois	et	règlements	et	sont	en	bon	état	
d’usage	et	de	fonctionnement.	Par	exemple,	un réseau 
électrique non conforme est un réseau électrique 
sans mis à la terre ou encore des canalisations de 
gaz mal fixées	sont	des	éléments	qui	contreviennent	à	
la	définition	de	logement	décent	ou	salubre	;
•	Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des 
logements	 permettent	 un	 renouvellement	 de	 l’air	
adapté	aux	besoins	d’une	occupation	normale	du	lo-
gement	et	au	fonctionnement	des	équipements	;
•	Les	pièces	principales	bénéficient	d’un	éclairement 
naturel suffisant	et	d’un	ouvrant	donnant	à	l’air	libre	
ou	sur	un	volume	vitré	donnant	à	l’air	libre.	On	en-
tend	par	éclairement	suffisant	le fait de pouvoir, par 
temps clair, pratiquer l’exercice d’activité nor-
male à l’habitation.	L’éclairage	solaire	entre	dans	le	
champ	de	la	décence	car	il	est	nécessaire	à	la santé et 
au bien être moral.

Le	 logement	 doit	 également	 comporter	 les	 éléments	
d’équipement	et	de	confort	suivants	:
•	Une	installation	permettant	un chauffage normal,	
munie	 des	 dispositifs	 d’alimentation	 en	 énergie	 et	
d’évacuation	 des	 produits	 de	 combustion	 et	 adap-
tée	 aux	 caractéristiques	 du	 logement.	 Est	 considéré	
comme	anormal	un	dispositif	de	chauffage	qui	ne	per-
met	pas	d’atteindre	18°	dans	toutes	les	pièces	;

Habitat indécent et insalubre : que faire ?
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•	Une	 installation	d’alimentation	en	eau	potable	as-
surant	à	 l’intérieur	du	 logement	 la	distribution	avec	
une	pression	et	un	débit	 suffisants	pour	 l’utilisation	
normale	de	ses	locataires	;
•	 Des	 installations	 d’évacuation des eaux ména-
gères et des eaux-vannes	(eaux	usées	provenant	des	
toilettes)	empêchant	le	refoulement	des	odeurs	et	des	
effluents	et	munies	de	siphon	;
•	Une cuisine ou un coin cuisine aménagé	de	ma-
nière	à	recevoir	un	appareil	de	cuisson	et	comprenant	
un	évier	raccordé	à	une	installation	d’alimentation	en	
eau	chaude	et	froide	et	à	une	installation	d’évacuation	
des	eaux	usées	;
•	Une installation sanitaire intérieure	au	logement	
comprenant	 un	WC,	 séparé de la cuisine et de la 
pièce où sont pris les repas, et	un	équipement	pour	la	
toilette	corporelle,	comportant	une	baignoire	ou	une	
douche,	aménagé de manière à garantir l’intimité 
personnelle,	alimenté	en	eau	chaude	et	froide	et	muni	
d’une	évacuation	des	eaux	usées.	L’installation	sani-
taire	d’un	logement	d’une	seule	pièce	peut	être	limi-
tée	à	un	WC,	extérieur	au	logement	à	condition	que	ce	
WC,	soit	situé	dans	le	même	bâtiment	et	facilement	
accessible	;
•	 	 Un	 réseau	 électrique	 permettant	 l’éclairage	 suf-
fisant	 de	 toutes	 les	 pièces	 et	 des	 accès	 ainsi	 que	 le 
fonctionnement des appareils ménagers courants 
indispensables à la vie quotidienne.

Enfin,	la	surface	du	logement	est	aussi	un	élément	de	
décence	:
Le	logement	doit	disposer	au	moins	d’une	pièce	prin-
cipale	ayant	:
•	 soit	une surface habitable au moins égale à 9 
mètres carrés et une hauteur sous plafond au 
moins égale à 2,20 mètres,
•	 soit	un volume habitable au moins égal à 20 
mètres cubes.

POUR RAPPEL :
La surface habitable	d’un	logement	est	la surface 
de plancher construite,	 après	 déduction	 des	 sur-
faces	 occupées	 par	 les	murs,	 cloisons,	marches	 et	
cages	 d’escaliers,	 gaines,	 embrasures	 de	 portes	 et	
de	fenêtres	;
Le volume habitable	correspond	au	total	des	sur-
faces	 habitables	 ainsi	 définies	 multipliées	 par	 les	
hauteurs	sous	plafond.

Exemple	de	pièce	d’un	logement	présentant	des	carac-
téristiques	d’insalubrité	(1)	:	(installation	électrique	non	
conforme,	présence	d’humidité,	murs	qui	se	décolle	et	
écaillement	qui	peut	constituer	un	danger	s’il	y	a	une	
présence	de	plomb	dans	la	peinture).

1)	image	issue	du	moniteur		visible	sur	le	site	:	https://www.
lemoniteur.fr/article/lutte-contre-l-habitat-indigne-un-de-
cret-pour-accelerer-les-travaux-de-remise-en-etat-des-loge-
ments-insalubres.951519,	photographe	Christophe	Caudroy

2- La procédure contre un logement indécent
On	 qualifiera	 généralement	 un	 logement	 d’indécent	
lorsqu’il	n’a	pas	les	éléments	de	confort	de	base	ou	que	
sa	surface	est	 trop	petite.	La	dimension	de	danger	est	
moins	imminente	que	dans	le	cas	d’un	logement	insa-
lubre.

Etape 1 :	lorsque	le	locataire	estime	que	son	logement	
est	indécent,	il	doit	en	premier	lieu	demander	à	son	pro-
priétaire	la	réalisation	de	travaux.

La	 CSF	 recommande	 d’effectuer	 cette	 démarche	
toujours	par	écrit,	par	mail	ou	courrier	avec	accusé	
de	réception.

Etape 2 :	en	l’absence	de	réponse	ou	de	refus	du	pro-
priétaire	l’occupant	peut	saisir	la Commission Dépar-
tementale de Conciliation	 afin	 d’obtenir	 un	 accord	
amiable	ou	saisir	directement	le tribunal judiciaire ou 
de proximité (nouveau nom du tribunal d’instance 
depuis la réforme judiciaire).

Etape 3 :	si	le	caractère	indécent	du	logement	est	ré-
vélé,	 il faut informer la CAF ou la MSA quand le 
locataire perçoit des allocations logement. En effet, 
la CAF pourra suspendre le versement de ces alloca-
tions dans un délai de 18 mois et pourra être rever-
sée une fois les travaux de mise en conformité sont 
réalisés.

Fiche juridique
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Il	 est	 important	 de	 savoir	 que	 pour	 les	 propriétaires	
bailleur	les	plus	démunis,	l’Agence	Nationale	de	l’Ha-
bitat	(ANAH)	octroie	des	aides	pour	ce	type	de	travaux.

IMPORTANT !!!!
Un	locataire	même	s’il	habite	dans	un	logement	in-
décent	ne	doit	jamais	cesser	de	payer	son	loyer	de	sa	
propre	initiative.	En	effet,	la	jurisprudence	est	assez	
stricte	sur	ce	point.	Pour	être	autorisé	à	ne	plus	rem-
plir	son	obligation	de	paiement	du	loyer,	les	locaux	
doivent	être	dans	leur	totalité	inhabitables.

3 - La procédure contre un logement insalubre

L’insalubrité	est	un	trouble	tel	que	ce	sont	les	pouvoirs	
publics	qui	interviennent	pour	y	remédier.

Etape 1 :	Un	logement	insalubre	doit	être	signalé	à	la	
mairie	par	tout	moyen	(téléphone,	courrier	mail).	Nous	
conseillons	 pour	 dénoncer	 une	 situation	 d’insalubrité	
de	 privilégier	 l’écrit	 et	 plus	 spécifiquement	 la	 lettre	
recommandée	avec	accusé	de	 réception.	 Il	 est,	 égale-
ment,	 intéressant	 d’accompagner	 le	 signalement	 de	
photos	des	anomalies.

Etape 2 :	Suite	à	ce	signalement	un	agent	du	service	
communal	d’hygiène	ou	à	défaut	un	agent	de	l’Agence	
régionale	de	la	Santé	fait	une	visite	du	logement	et	éta-
blit	un	rapport.	

Etape 3 :	Le	rapport	est	transmis	au	Conseil	Départe-
mental	 de	 l’Environnement	 et	 des	Risques	 Sanitaires	
(CODERST).	Parallèlement,	 30	 jours	 avant,	 le	Préfet	
informe	le	propriétaire	qu’une	réunion	du	CODERST	
va	se	tenir.	Le	propriétaire	peut	pendant	ce	délai	rédiger	
des	observations.	Ce	dernier	doit	également	avertir	ses	
locataires	de	la	tenue	de	cette	réunion	afin	qu’ils	puis-
sent	produire	leurs	observations.	

Etape 4 :	Le	CODERST	émet	un	avis.	Il	se	prononce	
sur	 la	 réalité	 et	 les	 causes	 de	 l’insalubrité	 et	 apporte	
les	solutions	pour	y	remédier	quand	cela	est	possible.	
Le	Préfet	est	obligé	de	suivre	cet	avis	et	doit	prendre	
quand	l’insalubrité	est	constatée	un	arrêté	d’insalubrité	
remédiable	ou	irrémédiable.

Etape 5 :

•	L’arrêté d’insalubrité remédiable	 oblige	 le	 pro-
priétaire	 d’effectuer	 les	 travaux	 nécessaires	 pour	
faire	 cesser	 le	 danger	 auquel	 s’expose	 le	 locataire.	
Les	délais	sont	déterminés	par	le	préfet.	Une	fois	les	

travaux	achevés	et	à	la	condition	que	le	logement	ne	
représente	plus	un	danger	pour	la	santé	de	ses	habi-
tants,	 le	Préfet	pourra	prononcer	une	mainlevée.	En	
revanche,	la	non	exécution	des	travaux	par	le	proprié-
taire	peut	entrainer	diverses	sanctions.	Une astreinte 
de maximum 1000 euros par jour de retard peut 
être prononcée par le Préfet.	De	plus,	si	le	proprié-
taire	 persiste	 dans	 son	 refus	de	 réaliser	 les	 travaux,	
le	 représentant	de	 l’État	ou	 le	maire,	 après	mise	 en	
demeure	de	 ce	dernier,	 pourra	procéder à sa place 
aux travaux de mise en conformité à ses frais et 
majorés d’intérêts.

•	 L’arrêté d’insalubrité irrémédiable	 est	 pris	
lorsque	 le	 niveau	 d’insalubrité	 est	 tel	 qu’il	 n’existe	
plus	 aucun	moyen	de	 faire	 cesser	 le	 danger	 ou	 que	
le	coût	des	 travaux	est	supérieur	à	 la	 reconstruction	
du	logement.	Dans	ce	cas,	le	Préfet	peut	toujours	or-
donner	au	propriétaire	de	faire	des	travaux	et	une	non	
inexécution	peut	être	pénalisée	d’une	astreinte.

•	L’arrêté	d’insalubrité	peut	être	assorti d’un arrêté 
d’interdiction d’habiter temporaire ou définitif.	
Lorsque	c’est	le	cas,	le loyer cesse d’être dû par les 
habitants à compter du 1er jour du mois qui suit la 
notification de l’arrêté d’insalubrité	et	le	paiement	
du	loyer	reprendra	à	compter	du	1er jour du mois sui-
vant la notification de mainlevée. Enfin,	lorsqu’une	
interdiction	 d’habiter	 est	 prononcée	 le	 propriétaire	
doit	 assurer	 l’hébergement	 quand	 elle	 est	 tempo-
raire	 et	 le relogement	 quand	 elle	 est	 définitive.	 En	
cas	de	défaillance	du	bailleur,	le maire ou le Préfet	
pourront	prendre	toutes les dispositions nécessaires 
pour reloger ou héberger les occupants aux frais 
du propriétaire et une fois encore avec majoration 
d’intérêts.

4- Les marchands de sommeil
Tous	 les	 bailleurs	 qui	 louent	 un	 logement	 insalubre	
ou	indécent	ne	sont	pas	des	marchands	de	sommeil.	Il	
n’existe	pas	de	définition	claire	et	précise	de	la	notion	
de	marchand	de	sommeil	mais	un	propriétaire	est	sou-
vent	qualifié	de	marchand	de	sommeil	lorsque	ce	der-
nier	:

•	loue cher un logement vétuste	apparemment	indé-
cent	ou	insalubre	;

•	quand	il subdivise un espace au maximum	(divi-
sion)	afin	d’augmenter	sa	rentabilité	et	en	ne	respec-
tant	pas	les	règles	de	la	division	d’un	logement	(par	
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exemple	lorsqu’il	n’existe	qu’un	compteur	électrique	
pour	plusieurs	appartements).

En	d’autre	terme,	un	propriétaire	sera	qualifié	de	mar-
chand	 de	 sommeil	 lorsque	 de	 manière	 délibérée,	 il	
abuse	de	la	faiblesse	du	locataire.

Un	occupant	qui	se	retrouverait	dans	cette	situation	de-
vra	dénoncer	cette	situation	aux	services	de	sa	mairie.

Cependant,	du	fait	de	la	vulnérabilité	des	occupants	et	
de	parfois	 la	méconnaissance	de	 leur	droit,	 la	dénon-
ciation	d’un	marchand	de	sommeil	est	parfois	difficile.

Ainsi,	depuis	plusieurs	années	on	observe	un	renforce-
ment	des	pouvoirs	du	Président	d’un	EPCI	ou	du	maire	
pour	 faire	cesser	ces	 situations	contraires	à	 la	dignité	
humaine.

En	effet,	le Président de l’EPCI ou le maire peut ins-
taurer une autorisation préalable dans les zones pré-
sentant une forte proportion d’habitats dégradés et 
dans lesquelles les marchands de sommeil sévissent 
généralement (2).	Ce	défaut	de	demande	d’autorisation	
est	sanctionné	d’une lourde peine d’amende.

De	plus,	depuis	2018,	un	notaire	doit	vérifier	avant	de	
procéder	à	une	vente	que	l’acquéreur	n’a	pas	fait	l’ob-

jet	d’une	condamnation	d’interdiction	d’acheter	un	bien	
immobilier	 à	 usage	 d’habitation	 (3).	 Si	 une	 personne,	
malgré	cette	 interdiction,	 tente	d’acquérir	un	nouveau	
bien,	le notaire doit en informer le maire de la com-
mune	où	se	situe	le	bien	et	la	vente	ne	peut	avoir	lieu.

Enfin,	 il	existe	des	sanctions	pénales	à	 l’encontre	des	
marchands	de	 sommeil.	En	 effet,	 l’article 225-14 du 
code pénal	précise	que	« le fait de soumettre une per-
sonne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance 
sont apparents ou connus de l’auteur, à des condi-
tions de travail ou d’hébergement incompatibles 
avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’em-
prisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

Des	 peines	 complémentaires	 sont	 également	 prévues	
comme	celle	de	l’interdiction	d’acquérir	un	bien	immo-
bilier	pendant	10	ans.

Le	Secteur	HUC	
Camille	GIRAUDET

(2)	 Article	 L111-6-1-3	 du	 code	 de	 l’habitation	 et	 de	 la	
construction	(CCH).

(3)	Article	L551-1	CCH.
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La	crise	sanitaire	a	mis	à	rude	épreuve	le	quo-
tidien	des	familles	et	a	mis	en	exergue	les	diffi-
cultés	spécifiques	des	parents	seuls	et	de	leurs	
enfants.	Le	fonctionnement	de	la	société	entière	
est	bousculé.	Cette	crise	nous	a	aussi	permis	de		
prendre	conscience	de	ce	qui	compte	vraiment.
Aujourd’hui	plus	que	jamais,	il	est	essentiel	de	
soutenir	les	familles	les	plus	vulnérables	et	de	
se	 serrer	 les	 coudes	 pour	 dépasser	 cette	 crise	
plus	uni.es.

Le	monde	de	demain	ne	se	construira	pas	sans	
nous,	la	société	civile,	et	la	prise	en	compte	des	
besoins	réels	et	concrets	des	familles.	L’argent	
public	doit	servir	l’intérêt	général,	il	est	temps	
d’apporter	 des	 changements	 radicaux	 à	 notre	
société	pour	éviter	l’effondrement	à	tous	les	ni-

veaux	(économique,	familial	et	climatique).	 Il	
est	urgent	de	porter	un	 regard	 systémique	 sur	
notre	pays,	sur	l’Europe	et	sur	le	Monde,	d’ar-
rêter	de	déshabiller	Paul	pour	habiller	Pierre.

La	 responsabilité	 de	 notre	 futur	 commun	 est	
partagée	 (être	 responsable	 c’est	 apporter	 une	
réponse).	Quelle	est	notre	vision	partagée	pour	
l’avenir	?	A	nous	mouvement	familial	de	revoir	
nos	priorités	afin	de	participer	au	changement	
que	nous	voulons.

Nous	pouvons	sortir	de	cette	expérience,	plus	
forts	et	plus	solidaires	et	investir		notre	avenir	
avec	les	choix	qui	s’imposent.

Christiane	Diemunsch
Présidente

Réflexion de la FSFM
Le monde de demain...

FSFM
www.fsfm.fr
f.fsfm@orange.fr
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Les réalités des familles et les actions
organisées par La CSF pendant
la période de confinement
Le	16	mars	2020	marque	le	jour	de	la	fermeture	de	tous	les	établissements	scolaires	et	le	début	du	confinement	pour	les	familles.	
La	propagation	du	virus	a	été	source	d’angoisse	pour	sa propre santé, la santé des siens, des personnes âgées et de l’hu-
manité.	C’est	une	situation	inédite,	et	les	informations	et	recommandations	gouvernementales	ont	évoluées	au	fil	du	temps	ce	
qui	a	contribué	à	cette	inquiétude	collective	et	à	de	nombreux	questionnements	des	familles	:	Combien	de	temps	va	durer	cette	
période	de	confinement	?	Comment	va-t-on	poursuivre	la	scolarité	des	enfants	?	Quelles	sont	les	normes	d’hygiènes	à	adopter	?	
Comment	cette	période	de	confinement	va	se	passer	au	sein	du	foyer	familial	?	Vais-je	subir	une	perte	de	salaire	?

Les	familles	ont	essayé	de	poursuivre	une	vie	et	un	quotidien,	différents	de	leurs	habitudes,	mais	très	vite,	ils	ont	affronté	des	
problématiques	et	des	difficultés	diverses.	Face	à	cette	réalité,	La	Confédération	Syndicale	des	Familles	par	le	biais	de	ses	struc-
tures	locales	a	renforcé	la	solidarité	et	poursuivi	l’accompagnement	des	familles	pendant	cette	situation	complexe	et	difficile.

Scolarité des enfants

Problématiques
•	Les	parents	doivent	 suivre	 la	 scolarité	de	 leurs	 enfants	
alors	que	certains	sont	en	télétravail	ou	sont	dans	l’obliga-
tion	de	travailler,

•	 Le	 manque	 d’outils	 informatiques	 (ordinateur,	 impri-
mante…)	contraint	les	enfants	dans	leur	scolarité,

•	Les	parents	ne	sont	pas	toujours	à	même	d’accompagner	
les	enfants	dans	leur	scolarité	(barrière	de	la	langue…),

•	Les	parents	ont	peur	que	leurs	enfants	accumulent	un	re-
tard	dans	l’apprentissage,
•	Certains	parents	craignent	le	retour	à	l’école	le	11	mai	:	
des	masques	seront-ils	distribués	aux	enfants	?	Comment	
les	mesures	de	sécurité	seront	respectées	?	etc.

Cette	réalité	tend	à	creuser	davantage	les	inégalités	entre	
les	enfants	et	entre	 les	 familles,	 le	quotidien	n’est	pas	 le	
même	et	l’accompagnement	est	inégal.	La	CSF	tient	à	sou-
ligner	 l’investissement	des	enseignants	pendant	 cette	pé-
riode	de	confinement,	qui	ont	essayé,	tant	bien	que	mal,	de	
poursuivre	l’apprentissage.

•	D’autre	part,	des	enfants	se	retrouvent	en	difficultés	pour	
se	nourrir,	les	cantines	scolaires,	à	prix	réduit,	sont	fermées	
et	 les	 parents	 peuvent	manquer	 d’argent	 pour	 l’achat	 de	
produits	alimentaires.

Lieux de réalisation de l’action
St Egrève (38), St Etienne de Rouvray (76)

Initiatives organisées par Les CSF
-	Certains	animateurs	ont	poursuivi	leur	travail	d’accompa-
gnement	auprès	des	enfants	et	jeunes	par	téléphone	ou	par	
vidéo,	en	les	aidant	sur	leurs	difficultés	scolaires.

Certaines	associations	locales	ont	contribué	à	 l’accompa-
gnement	des	familles	via	l’éducation	en	:

•	Imprimant	les	devoirs	des	enfants/jeunes	pour	les	glisser	
dans	les	boites	aux	lettres	des	familles	dépourvues	d’impri-
mante	et	d’accès	à	Internet.
•	Créant	un	livret	à	destination	des	enfants	qui	contient	des	
jeux,	de	petites	expériences	à	faire,	des	coloriages,	des	cha-
rades	etc…



Vie pratique

Problématiques
•	 Des	 tensions	 peuvent	 se	 ressentir,	 les	 logements	
sont	parfois	trop	petits	et	les	espaces	restreints	ce	qui	
peut	 renforcer	 des	 relations	 conflictuelles.	 On	 peut	
prendre	l’exemple	des	familles	monoparentales	et	des	
familles	nombreuses,	pour	qui,	le	quotidien	peut	être	
complexe.
•	La	situation	de	confinement	peut	également	être	
source	de	détresse	pour	les	personnes	seules,	pour	
les	personnes	addictives	aux	drogues	et/ou	à	l’alcool	
mais	aussi	pour	les	familles	qui	vivent	au	quotidien	
les	violences	conjugales	et/ou	familiale.	

Lieux de réalisation de l’action
Lyon (69), St Etienne de Rouvray (76)
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Santé

Problématiques
•	Les	familles	craignent	d’attraper	le	Coronavirus	et	
de	le	transmettre	aux	membres	du	foyer,	des	interro-
gations	se	posent	:	Est-ce	que	mon	masque	en	tissu,	
si	j’en	ai	un,	sera	suffisant	si	je	sors	faire	les	courses	?	
Est-ce	 que	mes	proches	 vont	 bien	 ?	Si	 l’un	de	mes	
parents	est	dans	un	EHPAD,	comment	se	porte-t-il	?	
Comment	mes	proches	vivent	le	confinement	?
•	Certaines	personnes	sont	confrontées	à	la	maladie	et	
ce	qui	peut	conduire	à	la	mort.	L’impossibilité	de	la	
présence	des	familles	et	amis	aux	inhumations,	même	
pour	ceux	qui	ne	sont	pas	mort	du	covid	19	est	une	
vraie	maltraitance	pour	les	familles.	La	culpabilité	est	
également	un	facteur	de	souffrance	pour	les	membres	
de	la	famille	ayant	transmis	le	virus	à	un	proche.
En	cette	période	d’épidémie,	La	CSF	souligne	l’im-
portance	des	soins	palliatifs	ayant	un	rôle	humani-
sant,	en	particulier	quand	les	proches	sont	interdits	
d’accompagnement.

Lieux de réalisation de l’action
Nantes (44), Toulouse (31), Strasbourg (67)

Initiatives organisées par Les CSF
•	Des	propositions	d’activités	à	faire	avec	les	enfants	
pendant	le	confinement	pour	lutter	contre	l’ennui.
•	Relais	sur	les	réseaux	sociaux	des	messages	d’alertes	
et	les	numéros	d’urgences,	tout	en	restant	vigilant	au-
près	des	familles	pour	lesquelles	des	cas	de	violence	
étaient	déjà	connus.

Initiatives organisées par Les CSF
•	Envoi	d’un	courrier	au	directeur	de	l’ARS,	du	fait	
que	dans	cette	période	de	crise	sanitaire	certains	pa-
tients	 arrivant	 à	 l’hôpital	 étaient	 transférés	 en	 cli-
nique.	L’objectif	de	ce	courrier	était	que	ces	patients	
n’aient	pas	une	augmentation	du	reste	à	charge	(dé-
passements	d’honoraires,	frais	administratifs,	etc.…).
•	Des	 ateliers	 couture	ont	vu	 le	 jour	pour	 créer	des	
masques	 en	 tissu.	 En	 lien	 avec	 d’autres	 associa-
tions	ou	non,	 les	militants	ont,	ensuite,	distribué	les	
masques	aux	familles.
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Travail
Problématiques
•	Pour	ceux	qui	ont	dû	arrêter	leur	activité	profession-
nelle	 comme	 les	 libéraux,	 auto	entrepreneurs,	 chefs	
de	petites	entreprises,	marchés…	Inquiétude	et	pré-
carité	peuvent	peser	considérablement	sur	le	contexte	
familial	lorsque	la	crainte	est	la	fermeture	de	l’entre-
prise	familiale,	d’autant	que	les	services	de	l’État	ne	
sont	pas	en	mesure	de	les	rassurer.
•	On	peut	aussi	prendre	l’exemple	des	professionnels	
de	 santé	 qui	 s’éloignent	 de	 leur	 famille	 au	 sein	 du	
foyer,	par	peur	d’être	contaminé	et	de	le	transmettre.
•	Certains	salariés	ont	également	fait	face	à	une	perte	
de	 salaire.	 Les	 situations	 professionnelles	 sont	 di-
verses,	mais	l’activité	professionnelle	ou	la	perte	de	
salaire	a	un	réel	impact	sur	toute	la	famille.

Lieu de réalisation de l’action
St Etienne de Rouvray (76)

Information
Problématiques
•	Certaines	familles	n’ont	pas	accès	à	l’information,	
ne	 prennent	 pas	 connaissance	 des	mesures	 gouver-
nementales	 en	 cette	 période	 de	 confinement	 ou	 la	
langue	représente	un	facteur	d’incompréhension.	Par	
conséquent,	ces	familles	ont	été	amenées	à	payer	des	
amendes	car	elles	sont	sorties	sans	l’attestation	d’au-
torisation.

Lieux de réalisation de l’action
Canteleu (76), Dammarie les Lys (77),

Lyon (69)

La CSF Nationale félicite et soutient ces initiatives solidaires, mais rappelle que c’est à l’État de répondre aux be-
soins primaires des familles. Les associations dont La CSF ont contribué à bien compenser ces failles !

Cette période de crise fait naître des incompréhensions, des peurs et des injustices, mais par ces actions et ces ini-
tiatives diverses, La CSF démontre encore plus fort son engagement auprès des familles, et notamment les plus 
précaires. La solidarité, l’humanité, l’entraide demeurent bien des valeurs profondes de notre association.

Initiatives organisées par Les CSF
•	Envoi	d’une	demande	à	la	municipalité	pour	ne	pas	
mettre	fin	aux	baux	le	30	avril.
•	Des	distributions	de	denrées	alimentaires	pour	 les	
familles	n’ayant	plus	assez	d’argent	pour	se	nourrir	
ont	 également	 été	 organisées	 en	 lien	 avec	 d’autres	
associations,	 notamment	 pour	 les	 parents	 ayant	 des	
«	petits	boulots	».	Les	aides	financières	de	 l’État	et	
des	 collectivités	 locales	 ne	 répondent	 pas	 suffisam-
ment	aux	difficultés	de	certaines	familles	en	situation	
de	précarité	voire	de	grande	précarité.

Initiatives organisées par Les CSF
Les	CSF	locales	ont	créé	:
•	 Un	 questionnaire	 à	 destination	 des	 familles	 pour	
connaître	 leurs	difficultés	 et	 rester	 vigilante	quant	 à	
leurs	situation	familiale	et	sociale.
•	Un	site,	qui	a	pour	but	de	rendre	visible	les	actions	
des	 associations,	 de	 relayer	 les	 informations	 insti-
tutionnelles	 et	 d’ouvrir	 un	 espace	 virtuel	 d’échange	
entre	associations	mobilisées	face	au	coronavirus.
•	Un	journal	électronique	à	destination	des	familles



Des masques nécessaires !
Pour se protéger et protéger les autres

Beaucoup	ont	déjà	été	ou	seront	distribués	par	la	ville	ou	le	conseil	département,	ou	par	l’employeur.	Au-
jourd’hui	on	trouve	des	masques	dans	le	commerce,	mais	avec	des	variations	de	prix,	grèvent	le	budget	
familial.	C’est	ce	qui	a	conduit	La	CSF	de	Blois	à	se	mettre	au	travail,	plus	particulièrement,	pour	les	fa-
milles,	locataires	des	bailleurs	sociaux.

La	CSF	a	lancé	un	appel	aux	personnes	de	bonne	volonté	pour	leur	fournir	des	tissus,	des	fils	et	élastiques	
pour	la	mise	en	œuvre	de	ce	projet.
Les	ateliers	de	fabrication	des	masques	se	tiennent	les	lundi,	mercredi	et	vendredi	de	10	h	à	17	h	dans	les	
locaux	de	l’association.
Une	information	a	été	diffusée	auprès	des	familles	sur	les	modalités	d’obtention	de	masques	gratuitement.

Contact	:
udcsf41@la-csf.org			tel	09	86	54	35	45	ou	06	61	56	42	86
Ou
L’UDAF-41	:	Adulte	relais	:	Jeannette	Bannu,	07	84	90	66	22	ou	02	36	23	22	11	jbianunlandu@udaf41.org
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La CSF du Loir-et-Cher
fabrique des masques

La CSF du Loir-et-Cher
5-7,	rue	Jean	Bart	
41000	Blois
tél	:	06	61	45	42	86
udcsf41@la-csf.org





21

Actus des associations et initiatives COVID

Dans	 l’UD	 CSF	 34	 pendant	 le	 confinement	 les	 di-
verses	 permanences	 «	 conso	 /	 logement	 »	 assurées	
par	 les	 sections	 locales	 de	 se	 déroulent	 par	 contact	
téléphonique	 pour	 rester	 à	 l’écoute	 et	 répondre	 aux	
demandes.
Dans	le	plus	strict	respect	des	mesures	d’hygiène	les	
commissions	d’attributions	aux	logements	sociaux	se	
sont	tenus	avec	la	participation	de	nos	élus.
Si	 l’ensemble	de	notre	 réseau	associatif	 s’est	mobi-
lisé,	2	de	nos	sections	se	sont	particulièrement	inves-
ties	pour	maintenir	une	aide	en	faveur	des	familles	en	
difficultés.

À	Sète La Matrice de Thau	en	partenariat		avec	les	
associations	«	Andalou	de	7	»	et	«	iron	bar’s	34	»	a	
collecté	et	préparé	des	colis	alimentaires	qui	ont	été	
confiés	aux	 structures	habilitées	pour	 la	distribution	
sur	Sète.
Maintien	de	la	collecte	de	vêtements	(action	pratiquée	
toute	l’année).
Organisation	depuis	le	16	avril	d’un	concours	de	tri-
cot.
Reprise	des	permanences	d’accueil	physique	les	Lun-
di	et	 Jeudi	 (Protocole	d’accueil	avec	gestes	barrière	
au	 virus	 et	 nettoyage	 et	 désinfection	 après	 chaque	
passage).

À	Montpellier, Solidarité Dom Tom	dont	l’épicerie	
sociale	se	fournit	toute	l’année	à	la	Banque	Alimen-
taire,	a	adapté	son	mode	fonctionnement	en	intégrant	
les	mesures	d’hygiène	 requises.	Une	analyse	de	be-
soins	 est	 réalisé	 chaque	 semaine	 par	 téléphone	 afin	

de	déterminer	les	foyers	en	situation	d’urgence,	et	la	
distribution	 en	 produits	 alimentaires	 et	 d’hygiène	 a	
repris.
L’association	a	également	distribué	gratuitement	des	
paniers	alimentaires	équilibrés	(fruits	et	légumes,	pro-
duits	laitiers,	produits	secs,	viandes	ou	poissons)	aux	
étudiants	ultramarins	restés	confinés	à	Montpellier.
L’association,	a	également	reçu	des	demandes	d’aide	
(financière,	 démarche	mobilité,	 retards	 d’allocation)	
d’étudiants	répartis	sur	l’ensemble	du	territoire	natio-
nal,	outre-mer	compris.	Solidarité	Dom	Tom	a	tenu	à	
apporter	une	 réponse	 individuelle	à	 chaque	étudiant	
afin	de	les	orienter	vers	le	bon	interlocuteur	en	remon-
tant	quotidiennement	ces	demandes	vers	la	délégation	
interministérielle,	en	lien	avec	l’Union	des	étudiants	
ultramarins	de	l’Hexagone	(UERH).
En	 lien	 avec	 l’association	 Solidarité	 Dom	 Tom	 la	
plate-forme	 de	 financement	 participatif	 Dalendo	 a	
lancé	 une	 cagnotte	 solidaire	 pour	 venir	 en	 aide	 aux	
étudiants	ultramarins	qui	se	retrouvent	en	grande	dif-
ficulté	du	fait	du	confinement.
Depuis	ce	lundi	30	Mars	les	cours	d’alphabétisation	
se	font	à	distance	via	le	site	de	l’association	(mise	en	
place	d’un	lien	internet	avec	mot	de	passe).

L’UD-CSF de l’Hérault 
pendant le confinement

UD/CSF de l’Hérault
BP	72	71
216,	avenue	de	Louisville
Résidente	Aigoual	Dourbie
34085	Montpellier	cedex	4
tél	:	04	67	45	70	39
udcsf34@la-csf.org



Vous souhaitez partager une expérience de 
votre association, n’hésitez pas. Envoyez-
nous les éléments pour alimenter un pro-
chain numéro d’Actus de la confédé à :

ccasse@la-csf.org ou scorrales@la-csf.org
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