Chaque locataire a le droit de vivre
dignement, en sécurité, dans un
habitat sain,agréable et abordable.
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D'AMINISTRATION DE SEQENS
Scrutin du 7 décembre 2022

L'administrateur CNL est un locataire comme vous, qui œuvre
pour la défense de vos intérêts au conseil d'administration de
SEQENS ; il est également le lien indispensable entre le bailleur, les
fédérations et les amicales bien implantées dans leurs immeubles.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons obtenir un respect et
une considération accrus des habitants, acteurs réels du logement
social de par leurs qualités de citoyen, de travailleur et d'usager.
Notre force collective est de pouvoir dire « non » aux injustices.

VOTER CNL POUR :
Préserver notre pouvoir d'achat en refusant les
augmentations de loyers et en supprimant la «3ème ligne»
devenue inutile et injuste,
Vérifier et maitriser les charges locatives, en veillant au
respect de la loi, des délais de régularisation et à la justification
des provisions.
Obtenir une meilleure qualité de vie par l'implication
réellement professionnelle des intervenants à tous les niveaux et
le contrôle permanent des prestations de chauffage,
d'ascenseurs,de ménage et de travaux dans les parties
communes d'immeubles.
Exiger une reconnaissance du statut de locataires dans
les immeubles en copropriétés en assurant une gestion conforme
aux dispositions légales.
Obtenir l'amelioration des conditions d'accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
Aider, sur le long terme, les locataires en difficultés
financières dans le contexte de crise énergétique actuelle.
VOTRE ADMINISTRATEUR CNL PARTICIPE ACTIVEMENT AUX
COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET A LA
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES,
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Depuis plus de 100
ans la CNL défend
les intérêts des
habitants contre
vents et marées.
VOTER pour la CNL
c'est continuer un
combat essentiel
pour le maintien du
caractère social du
logement pour tous

