
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES CHEZ LES
BAILLEURS SOCIAUX ENTRE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022.

Dans quelques semaines vous serez amenés à élire vos Représentants des Locataires pour 4 ans.
C'est le moment de faire entendre votre voix !

Depuis 1946 , la Confédération Syndicale des Familles (CSF) a pour but d'assurer la défense et 
la représentation des familles quelque soit leurs situations ou leurs nationalités.
Les candidats présentés par la CSF sont des locataires ,comme vous, des femmes et des hommes
qui connaissent vos problèmes et les vivent au quotidien.

Quelles sont les missions des Représentants des Locataires     ?  

• Défendre les intérêts des locataires.
• Écouter vos demandes.
• Être consulté sur tout ce qui concerne votre logement, votre immeuble.
• Donner des réponses rapides à vos questions et réclamations auprés de vos bailleurs.
• Être présent au Conseil d'Administration(C.A), aux Assemblées Générales (A.G.), au

Conseil de Concertation Locative (C.C.L.), , aux Commissions d'Attribution de
Logement (C.A.L.).

• Voter pour ou contre les propositions du C.A(augmentation de loyers, travaux,
réhabilitations,...).
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Actions de la CSF     :  

• La CSF vous représente dans toutes les instances chez vos bailleurs.
• La CSF vous accompagne dans la recherche d'un logement.
• La CSF vous accompagne pour les états des lieux d'entrée et de sortie car elle détient 

l'agrément nécessaire.
• La CSF vous accompagne pour gérer les impayés de loyer.
• La CSF contrôle les charges chez les bailleurs lors de la régularisation annuelle.

Qui peut voter     :  

Toute personne, de toute nationalité, ayant signé un bail.

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORT POUR AVOIR LES MEMES DROITS

 
 

VOTER C'EST AGIR
 S'ABSTENIR C'EST SUBIR

 

Vos représentants :

• Monsieur  Barbé Francis                          Commune de Joué les Tours
• Madame   Méline  Michelle                      Commune de Tours
• Monsieur  Mabilleau Ollivier                   Commune de Tours Nord
• Madame   Mékidéche   Sarah                   Commune de Joué les Tours

ATTENTION !!! : CE TRACT N'EST PAS UN BULLETIN DE VOTE 
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