12/10/2017
Communiqué de Presse
Luc Carvounas appelle à contrer la Stratégie Logement du Gouvernement

Luc CARVOUNAS, député du Val-de-Marne et Président de Logial-OPH s’oppose aux mesures récemment présentées
par le Gouvernement en particulier la politique de baisse des APL.
Rejoignant la mobilisation de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat et celles de l’ensemble des fédérations
représentantes des locataires, Luc CARVOUNAS exprime son soutien à la manifestation nationale du samedi 14
octobre.
Il annonce par ailleurs que Logial-OPH et ses collaborateurs défileront aux abords de l’Assemblée Nationale mardi
17 octobre, aux côtés des Offices locaux de région parisienne pour manifester leur soutien au modèle de gestion
solidaire des Offices Publics. Les points d’accueil aux publics, loges, agences et siège seront fermés à cette occasion.
« Nous allons mobiliser autour de nous et nous allons démontrer la force d’un mouvement ancré sur les territoires !
Nos collaborateurs seront sensibilisés aux mesures annoncées dès vendredi, à l’occasion de notre convention
annuelle, et je souhaite qu’un point soit porté à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration lundi 16 octobre
pour qu’un échange puisse avoir lieu avec nos administrateurs. Ce sera l’amorce d’un travail de pédagogie qu’il
faudra poursuivre avec l’ensemble de nos locataires. Plusieurs actions et rendez-vous d‘information sont d’ores et
déjà planifiés pour octobre. Les entreprises partenaires seront également sollicitées car elles doivent être à nos
côtés. Ce sont également leurs commandes et leurs emplois qui sont en jeu ! »
Selon Luc CARVOUNAS, qui est également conseiller municipal et conseiller communautaire, la politique engagée
par le Gouvernement va être contre productive à court terme.
« Nous allons indéniablement observer un creux dans l’activité des offices qui tentent de répondre aux besoins
d’offre nouvelle depuis plusieurs années et je suis très inquiet pour les projets d’envergure, de rénovation urbaine,
de mise aux normes thermiques… Les calendriers vont probablement être détendus ce qui n’est pas une bonne
nouvelle pour nos locataires.
A long terme, c’est par ailleurs tout le modèle économique des HLM qui est mis à mal. L’attaque est trop grave ! Elle
doit servir d’électrochoc pour tout notre mouvement, pour tous les acteurs du logement qu’ils soient constructeurs,
gestionnaires ou ...habitants. »
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