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     Le consommateur                  

   de l’Ain  

 

 

 

*********** 
 

Future réforme du logement :  Quelles conséquences pour les locataires ? 

Au moment où nous écrivons ces lignes, hors les mesures annoncées, concernant les APL et le 
débat autour de l’article 52 de la loi de finances 2018 visant une baisse des loyers HLM à due 
concurrence, que nous avons déjà largement commentés, le projet de la future loi de la réforme 
logement reste très vague…… 

De ce dernier, qui doit faire l’objet d’une « conférence de consensus » avec certains acteurs triés 
sur le volet et selon les besoins, suite aux contestations que les premières annonces ont soule-
vées, on sait notamment que les loyers du parc social pourraient à l’avenir être fixés en fonction 
du taux d’occupation et des revenus des locataires et que la question du maintien dans les lieux 
pourrait à l’avenir dépendre de ces deux paramètres. 

En l’état des discussions, on entrevoit également que l’Etat entend persister dans son intention de 
réaliser dans les années à venir de substantielles économies budgétaires sur les APL et que les « 
négociations » continuent avec les organismes du logement social pour en « amortir » les effets…
Nul doute que dans cette négociation, l’équilibre du budget de l’état et des organismes HLM pré-
vale sur celui des allocataires qui risquent fort de payer la note au final !  

Le gouvernement annonce aussi vouloir mettre en place des baux locatifs précaires, non pas 
comme initialement prévus réservés aux jeunes en recherche d’emplois ou en stage mais ouverts 
à tous, ce qui permettrait à un propriétaire privé de louer indéfiniment et sans contrainte aucune, 
pour des durées de 1 à 10 mois, en alternant bail mobilité et location touristique y compris via 
Airbnb.  

En revanche sur la sécurisation juridique de l’encadrement des loyers du locatif privé suite à la 
décision du T.A de Paris de remettre en cause le dispositif, rien à l’horizon qui soit de nature à 
juguler les augmentations en zones tendues ! Au-delà de ces grandes lignes, difficile de disposer 
d’informations plus précises… Pour éviter que la future réforme du logement ne précarise encore 
plus les locataires du parc social comme du parc privé, l’AFOC réclame une vraie concertation, 
ouverte à tous les acteurs et à l’ensemble des associations représentatives de défense des loca-
taires afin que les locataires ne soient pas les grands et seuls perdants des négociations entre 
gouvernement, bailleurs sociaux et lobbys de l’immobilier.  

A n’en pas douter, 2018 sera une année de combat sur le front du logement et l’AFOC entend 
bien défendre les intérêts de tous les locataires. 

FIN 2018, VOUS ALLEZ ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOTRE HLM  

N’OUBLIEZ PAS DE VOTER AFOC 
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LA TRÊVE HIVERNALE : RAPPEL DE VOS DROITS ET DEVOIRS  
 
 
Pendant la trêve hivernale (1er novembre au 31 mars), la loi prévoit qu’un locataire ne peut pas 
se faire expulser de son logement même si une mesure d’expulsion a été prononcée à son en-
contre par la justice. Cette règle du droit du logement est néanmoins soumise à certaines condi-
tions d’application.  
 
L’article L 613-3 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH) prévoit que les décisions de 
justice d’expulsion de locataire d’un appartement ou d’une maison ne peuvent pas être exécutées 
au cours de la trêve hivernale (du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018). Ces règles sont appli-
cables aussi bien en cas de location d’un logement vide que d’un meublé.  
 
Lorsque la trêve hivernale se termine, le locataire faisant l’objet d’une mesure d’expulsion doit 
obligatoirement quitter les lieux. A défaut, une procédure d’expulsion peut être engagée à son 
encontre passé le 31 mars.  
 
Le non-paiement des loyers par le locataire est la principale cause des mesures d’expulsion et 
pour s’en prémunir, un bailleur dispose de différents moyens : 
 
 Le plus fréquent consiste à demander une caution au locataire. Ce dernier devra alors trouver 
une personne ou un organisme prêt à se porter garant pour lui. 
 A titre préventif, le propriétaire peut également souscrire une assurance loyers impayés. De-
puis 2016, il existe également la garantie Visale contre les risques de loyers impayés. Cette garan-
tie financée par Action Logement peut être souscrite en cas de contrat de location conclu avec un 
salarié jeune ou précaire dont les revenus ne dépassent pas certaines limites.  
 Enfin, un locataire qui éprouve des difficultés passagères (divorce, chômage, etc…) pour payer 
son loyer peut toujours adresser une demande de délai de paiement à son propriétaire, que son 
courrier soit adressé pendant la trêve hivernale ou non.  
 
Cependant, cette protection n’est accordée que sous certaines conditions. La loi précise ainsi que 
ne sont pas concernés :  
 
 les personnes entrées dans les locaux par voie de fait ;  
 les locataires d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ; 
 les occupants dont le relogement est assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité 
et les besoins de leur famille.  
 
Depuis la loi Alur, les squatteurs sont également protégés par la trêve hivernale, mais le juge peut 
toutefois leur supprimer le bénéfice de sursis.  
 
La trêve hivernale suspend également les coupures de gaz et d’électricité en cas de factures im-
payées. Cette suspension s’applique à la mise en œuvre des expulsions, avec l’intervention d’un 
huissier de justice et, éventuellement, 
des forces de l’ordre.  
 
En revanche, un propriétaire peut tout à 
fait entamer les démarches de la procé-
dure d’expulsion pendant cette période, 
puis attendre la fin de la trêve hivernale 
pour la faire exécuter. 
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DES PEAGES EN HAUSSE POUR LONGTEMPS 
 
 
Les péages d’autoroutes ont encore augmenté en 2018. Les hausses pratiquées par les sociétés 
concessionnaires depuis février sont toutes supérieures à 1% : de l’ordre de 1,3% sur les réseaux 
du groupe Vinci (ASF, Cofiroute, Escota), 1,4% sur les réseaux d’Abertis (Safen et SAPN) et de 2% 
sur les réseaux Eiffage (APRR et Area). On est donc, à nouveau, bien au-dessus de la simple règle 
d’évolution qui aurait conduit à une augmentation de 0,87 %. 
 
Mais s’y ajoute un rattrapage pour une redevance que l’état 
avait indument augmentée en 2012. Les concessionnaires 
ont obtenu une compensation étalée de 2016 à 2018. Les 
automobilistes ne sont toutefois pas au bout de leurs 
peines : un nouveau rattrapage est programmé de 2019 à 
2023 pour compenser le gel des péages décidé en 2015 par 
le gouvernement et contesté, toujours avec succès, par les 
sociétés concessionnaires. Tout va bien pour elles : elles ont 
versé en 2016 à leurs actionnaires 4,7 milliards d’euros de 
dividendes, en hausse de 40%. 
(Extrait n°534 fév. 2018 - 60 millions cons) 

 
 
 
 

 

 
TROP DE METAUX LOURDS CHEZ LES FEMMES ENCEINTES 

 
Une étude publiée par Santé Publique France relate la présence de mer-
cure chez 91% des femmes enceintes françaises, et de l’arsenic chez toutes. 
L’imprégnation est plus élevée que dans d’autres pays. Ces différences 
pourraient, en partie, s’expliquer par une consommation de poisson et de 
crustacés plus importante en France. 
 
 

 

 

  

 LES PERMANENCES DE L’AFOC DE L’AIN : 

 

Bourg en Bresse : le mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 
Maison des syndicats - 3 impasse Alfred Chanut 01000 Bourg en Bresse 
 : 04.74.21.04.05 
@ : afoc.01@orange.fr - Site départemental : 01.force-ouvriere.fr 
 
Ambérieu en Bugey : le 3ème  mercredi du mois de 18h00 à 19h00 
73 avenue Paul Painlevé 01500 Ambérieu en Bugey 
/fax : 04.37.86.64.98 
@ : fo.amberieu@orange.fr 
 
L’AFOC en ligne sur le site national : afoc.fr 
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Plafond de Sécurité Sociale 

 Plafond mensuel :       3 311 € 
 Plafond trimestriel :    9 933 € 
 Plafond annuel : 39 732 € 
 

 
 

Allocations Familiales 2018 
 
Des plafonds de ressources ont été instaurés au 1er 
juillet 2015 pour le versement des allocations fami-
liales. 
 
Les ressources annuelles inférieures à 67 452 € 
 2 enfants à charge : 131,16 € 
 3 enfants à charge : 299,20 € 
 4 enfants à charge : 467,24 € 
 par enfant en plus :  168,04 € 
 
Majoration pour chaque enfant de 14 ans et plus : 
65,68 € 
 
 
 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2018 
 
 3,73% si le créancier (à qui l’argent est dû) est un 
particulier. 
 0,89% si le créancier est un professionnel. 
 
 
 
 
 

 
Indice de référence des loyers  

 

 1er trimestre 2018 :  + 1,05% 
 4ème trimestre 2017 :  + 1,05% 
 3èmetrimestre 2017 :  + 0,90% 
 2ème trimestre 2017 :  + 0,75% 
 1er  trimestre 2017 :   + 0,51%  
 4ème trimestre 2016 :  + 0,18% 
 3ème trimestre 2016 :  + 0,06% 
 
 
 

Aide juridictionnelle 
 
(Attribuée aux personnes aux revenus modestes qui 
souhaitent aller en justice, ou s’y défendre, elle 
n’est pas liée aux résultats de la procédure). 
 
Taux de prise en charge variable selon vos res-
sources : 
 
Pour une personne seule dont les ressources sont 
inférieures ou égales à : 
 
 1 200 € : 100% 
 1 201 € :   55% 
 1 386 € :   25% 
 
Ces sommes sont augmentées de 115,63 € par 
personne à charge. 

L’inflation 
 
 En mai 2018 + 0,4% 
 Sur les 12 derniers mois + 2% 
 En 2017 + 1% 

Le saviez-vous ? 

Les tarifs réglementés du fournisseur 

ENGIE (ex GDF/SUEZ) ont augmenté en 

moyenne de 6,9% en janvier 2018. 

La hausse amorcée au 01/12 de 0,97% 

concernait déjà plus de 6 millions de 

foyers ; et tous n’étaient pas pénalisés 

de la même manière. 

 0,3% pour ceux utilisant le gaz pour 

la cuisson. 

 0,6% pour ceux qui en ont besoin 

pour l’eau chaude. 

 1% pour ceux qui se chauffent au gaz. 

Montant du SMIC au 
01/01/2018 

 
Taux Horaire : 
 Brut : 9,88 € 
 Net : 7,83 € 
 
Mensuel : 
 35 h / semaine 
 
 Net : 1 188 € 
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