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L’échec de la mixité sociale dans le logement social n’est pas une fatalité...  

Près de 20 ans après sa promulgation, force est de constater que la loi solidarité et renouvellement 

urbain (dite SRU) du 13 décembre 2000 n’a pas contribué à réduire la ségrégation spatiale des 

ménages. L’article 55 de cette loi fixait pourtant aux communes urbaines l’échéance 2020 pour se 

doter de 20 % de logements sociaux au sein de leur parc de résidences principales (jusqu’à 25 % pour 

les communes situées dans les zones les plus tendues selon la première loi Duflot, (18 janvier 2013). 

L’analyse des remontées statistiques d’Action logement pointe que la loi SRU a, certes réussi à mieux 

répartir géographiquement l’offre de logement social dans les communes urbaines, mais pas à 

compenser les écarts de revenus entre quartiers ni à contrecarrer une tendance de fond au 

creusement de l’inégalité entre zones de richesse et de pauvreté. 

Une analyse fine montre toutefois des éléments encourageants : les communes les moins dotées en 

logements sociaux, ont fait de réels efforts pour s’en doter. Des élus se sont emparés de tous les 

outils juridiques à leur portée, inscrivant dans leurs plans d’urbanisme des emplacements réservés 

ou des secteurs de mixité sociale, où est imposée à tout programme neuf une part de logements 

sociaux de 25 % à 30 %, ce qui aura contribué, par la proximité géographique, à banaliser ce type 

d’habitat. 

Au moins peut-on relever que de nombreuses communes jouent le jeu (629 sur les 1152 concernées 

par la loi SRU) ; resterait pour améliorer ce score à punir davantage les communs hors-la-loi et obliger 

les préfets, c’est-à- dire l’Etat, à faciliter la mise en œuvre des lois prescrites et contredire ainsi, à 

l’instar de ce que l’on disait dans les colonies hispano-américaines en 1800 : « la loi est reconnue 

mais n’est pas appliquée ».  

Pour en savoir plus : https://groupe.actionlogement.fr/ ; https://idheal.fr 
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LES FRAUDES DANS LE SECTEUR DE LA RENOVATION ENERGETIQUE 

Chaque année, plus d’un million de ménages engagent des travaux de rénovation énergétique.    Face 

à ce volume important de travaux, et afin de préserver la confiance des consommateurs dans les 

travaux de rénovation énergétique, l’AFOC revendique régulièrement ses exigences quant à la 

qualité des prestataires intervenant et la lutte contre les fraudes et pratiques abusives. 

Les pouvoirs publics avaient annoncé le lancement d’un plan de lutte contre les arnaques et 

démarchage abusif, en coordination avec le ministère d’e l’Economie et des Finances, le ministère 

de la Ville et du Logement et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Parmi les mesures de ce plan, un renforcement du label reconnu garant de l’environnement (RGE) 

qui conditionne l’accès aux aides à la rénovation énergétique, et qui doit être détenu par les 

entreprises qui proposent des offres à 1 euro, a été présenté. Dans les conditions actuelles, la qualité 

des travaux réalisés par les entreprises labellisées « RGE » est contrôlée une fois tous les quatre ans. 

Pour l’AFOC on est loin du compte, nous demandons une accélération du nombre de contrôle. 

Par ailleurs, les efforts contre le démarchage téléphonique abusif dans le secteur de la rénovation 

énergétique se sont également poursuivis. Le 1er juillet 2020 les sénateurs et les députés, réunis en 

commission mixte paritaire se sont accordés sur la proposition de loi qui interdit les appels abusifs 

en matière de rénovation énergétique des logements. 

Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, 

ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de 

la réalisation d’économie d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables sera interdite,         

(à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l‘exécution d’un contrat en cours).           

Les parlementaires instaurent un identifiant d‘appel obligatoire, sous forme d’un préfixe, pour toutes 

les démarches commerciales par téléphone. Ce préfixe doit permettre de délivrer une information 

claire, précise, et compréhensible, au consommateur quant à la nature de l’appel. Un décret, pris 

après avis du Conseil National de la Consommation, déterminera les jours et horaires, ainsi que la 

fréquence à laquelle cette prospection est autorisée, pour tous les secteurs d’activité. Les 

professionnels devront indiquer au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste 

d’opposition au démarchage téléphonique « s’ils ne souhaitent pas faire l’objet de prospection 

commerciale ». Cette proposition de loi a été définitivement adoptée par le Senat  le 8 juillet et par 

l’Assemblée Nationale le 15 juillet.) 

 

          

 

                     

        Charte pour l’accompagnement des locataires HLM en difficulté 

Le mouvement HLM et les associations nationales de locataires siégeant à la Commission Nationale 

de Concertation, dont l’AFOC, ont signé le 4 mai 2020 une charte nationale d’engagements de 

bonnes pratiques pour les locataires en situation de fragilité économique liée à la crise du covid-19. 

Dans le cadre de la concertation locative, la charte pourra être déclinée sous forme de protocole 

local. 

 

 



 

COVID 19 -   INTOXICATIONS EN HAUSSE 

Au début de la crise sanitaire, entre le 1er et le 31 mars, les centres antipoison ont répertorié 245 cas 

d’expositions dangereuses à des produits destinés à éliminer le coronavirus : 6 appels sur 10 

concernaient des symptômes apparus par la suite. Les nettoyants et désinfectants ménagers 

constituent la première cause de signalement (30%) les victimes se sont manifestées après des 

emplois excessifs ou non conformes aux instructions sur l’emballage. Citons le mélange d’eau de 

Javel avec un détartrant, comme le vinaigre blanc, contre indiqué, car il provoque un dégagement 

gazeux de chlore, toxique s’il est inhalé. Certains appelants se sont ainsi plaints de brulures de la 

bouche, ou du pharynx, d’autres de gêne respiratoire ou de vertiges. 

Autres détournements : le recours à des désinfectants (lingettes, eau de Javel…) afin de se laver les 

mains ou la bouche. Là encore, la pratique est déconseillée en raison de l’effet corrosif de ces 

produits. Du côté des solutions hydroalcooliques (28%) des cas, des intoxications sont survenues 

parce que les gels sont restés à portée des enfants ou étaient stockés dans des contenants non 

étiquetés. Enfin, les huiles essentielles ont aussi fait l’objet de signalement (13,5%) l’Agence de 

sécurité sanitaire (ANSES) rappelle qu’elles ne sont pas un moyen de lutte contre le SARS-COV-2. Or, 

d’aucuns les ont utilisés pour « renforcer leurs défenses naturelles » ou « assainir l’air intérieur » sans 

respecter leurs précautions d’usage. (extrait Que Choisir n°594) 

MASQUES REUTILISABLES  

On peut les laver à 40°C Pour nettoyer un masque réutilsable en tissu, un lavage à 

40°C en machine suffit ! C’est l’Académie de Médecine qui l’affirme. Jusqu’alors la 

référence restait la consigne de l’Afnor, qui préconisait 30 minutes à 60°C dans un 

lave-linge préalablement désinfecté. En réalité, il semble qu’une 

température de 40°C, combinée avec l’action mécanique du tambour et l’effet du 

détergent, suffise à débarasser les masques du coronavirus(Extrait Que Choisir n° 595)   

 

 

                               

   



 

 

 

LES CHIFFRES UTILES 
 

Le saviez-vous ? 
Nouveau calcul des APL, à partir de 
janvier 2021 les aides au logement 

(APL, ALS, ALF) sont réévaluées chaque 
trimestre en tenant compte des 
revenus des 12 derniers mois. 

 
 

L’inflation 
 

Fin décembre 
2020 : 0.2% 
 
Moyenne depuis 
1 an : + 0.5% 

 

Montant du SMIC 
au 01/01/2021 
Horaire : 10.25€ brut 
          8.11€ net 
Mensuel : 
35h/semaine 
1 554.58 € brut 
1 231.00 € net 

 

Plafond de Sécurité Sociale 2021 : 
 

 Plafond mensuel :  3 428 € 
 Plafond trimestriel : 10 284 € 
 Plafond annuel : 41 136 € 

 
Allocations Familiales : 
 
Les plafonds de ressources pris en compte pour 
l’attribution des allocations familiales en 2021 sont 
revalorisés de 1% par rapport à ceux de l’an 
dernier. Versées aux personnes ayant au moins        
2 enfants de moins de 20 ans à charge. 
C’est le revenu net catégoriel de 2019 qui sera pris 
en compte en 2021. 
 
Plafond de ressources inférieur ou égal à 69 933 €. 
 

 Pour 2 enfants à charge :  131.95 € 
 Pour 3 enfants à charge :  301.00 € 
 Pour chaque enfant en plus : 169.07 € 

 
 Majoration pour chaque enfant de 14 ans et 

plus :     65.00 € 
 Allocation forfaitaire :  83.44 € 

 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2021. 
 

 3.14 % si le créancier (à qui l’argent est dû) 
est un particulier. 

 0.79 % si le créancier est un professionnel. 
 

Indice de références des loyers : 
 

 4ème trimestre 2020 : à venir 
 3ème trimestre 2020 : + 0.46 % 
 2ème trimestre 2020 : + 0.66 % 
 4ème trimestre 2019 : + 0.95 % 
 3ème trimestre 2019 : + 1.20 % 
 2ème trimestre 2019 : + 1.53 % 

 
Aide juridictionnelle : 
 
Taux de prise en charge variable selon vos 
ressources. 
(Attribuée aux personnes aux revenus 
modestes qui souhaitent aller en justice, ou s’y 
défendre, elle n’est pas liée au résultats de la 
procédure). 
 
Pour une personne seule dont le revenu fiscal 
est inférieur ou égal à : 
 

 11 262 € : 100 % 
 Entre 11 263 € et 13 312 € : 55 % 
 Entre 13 313 € et 16 890 € : 25 % 

 
 
 

 

À savoir : 
Si vous ne remplissez pas ces 

conditions, l’aide peut 
exceptionnellement vous être 

accordée à 100 % si vous bénéficiez de 
l’ASPA ou du RSA, ou si vous êtes 

victimes d’un crime particulièrement 
grave. 

 


