INFORMATIONS AUX STRUCTURES
FORCE OUVRIÈRE
Parce que les salariés sont aussi des consommateurs, pour la plupart d’entre eux locataires, assurer la défense de leurs intérêts
matériels et moraux c’est prendre en compte l’ensemble de leurs
aspira ons et les informer de leurs droits dans tous les domaines
notamment du logement Hlm.
Du 15 novembre au 15 décembre 2022, se dérouleront les élecons des représentants des locataires aux Conseils d’Administraon des organismes Hlm, qui cons tuent un enjeu d’importance
pour l’Afoc qui se voit régulièrement contester sa légi mité à représenter les locataires du parc Hlm, du fait de sa filia on FORCE
OUVRIERE.
Loin de s’en défendre, l’AFOC revendique ce e dernière qui est la
marque de son iden té et entend bien me re tout en œuvre pour
que ce scru n conforte l’audience et le rayonnement de notre Organisa on auprès des locataires salariés.
Votre contribu on à la réussite de ce scru n nous perme ra de
démul plier notre ac on et aidera l’AFOC à jouer tout son rôle au
profit du développement et de la syndicalisa on de FO.
Au niveau na onal, l’Afoc siège notamment à la Commission Na onale de Concerta on (CNC), au Conseil Na onal
de la Consomma on, au Conseil Na onal de l’Habitat
(CNH).
Elu par les locataires, le candidat AFOC les représente et
défend leurs intérêts au sein des Conseils d’Administra on
(CA) des HLM (OPH, ESH et SEM) et siège notamment à la
Commission d’A ribu on des Logements (CALEOL) et
d’appel d’oﬀres (CAO) de ces organismes.
L’Afoc représente également les intérêts des locataires au
sein des Commissions départementales de concilia on
(CDC), des Conseils de concerta on loca ve (CCL) auprès
des bailleurs sociaux, des Commissions de Coordina on
des Ac ons Préven ves des Expulsions (CCAPEX). Les permanences AFOC conseillent et accompagnent les adhérents et les
candidats adhérents et les accueillent dans les locaux situés dans
les chefs-lieux des départements dont la liste se trouve sur le site
de l’AFOC

www.afoc.net

L'AFOC vous
accompagne dans vos
combats quotidiens pour la
défense de vos intérêts en tant
que consommateur ou de locataire
La défense des consommateurs
L’Afoc Départementale vous accompagne dans les combats quo diens pour votre défense en tant que consommateur notamment si vous rencontrez :









un problème après achat d’un produit sur internet
sans être livré ;
un problème de voyage annulé ;
un problème de changement de banque ou de regroupement de crédits ;
un problème de remise chèque perdue ;
un problème après une vente par démarchage à
domicile, une vente à distance ou par internet ;
une diﬃculté avec un fournisseur ou le distributeur
d’énergie ;
un problème avec un garagiste ;
un problème avec un fournisseur d’accès par internet (facture, forfait, délai de connexion ou de répara on, etc.) ...

Fin 2022, les locataires HLM voteront

La défense des locataires
L’une des préoccupa ons majeures de l’Afoc est la défense du
logement en général et en par culier du logement social et donc
de ses adhérents locataires du parc des organismes Hlm.
En eﬀet, le logement social n’est pas un bien comme un autre,
c’est un bien de première nécessité comme l’eau, l’énergie et la
nourriture ou les denrées alimentaires.
Le logement social est aussi le résultat d’une conquête qui a accompagné les lu es sociales des travailleurs pour l’améliora on
de leurs condi ons de vie et la vigilance, reste de mise pour que
le respect de la spécificité du modèle généraliste du logement
social soit réaﬃrmé.
Le modèle économique du logement social a fait ses preuves depuis des décennies, et s’est édifié sur la redistribu on et la solidarité, deux principes qui inspirent notre modèle social et dont
fait par e notamment l’aide au logement (Apl).
N’oublions pas que le droit au logement est reconnu
comme un droit républicain fondamental et universel
que nous nous devons de préserver.
Au quo dien, l’Afoc est aux côtés de ses adhérents
qui rencontrent des diﬃcultés telles que :









la res tu on du dépôt de garan e ;
la régularisa on des charges loca ves ;
la résilia on du bail ;
l’état des lieux de sor e ;
le délai de préavis réduit ;
le cau onnement ;
l’assurance habita on ;
l’augmenta on du loyer...
Ne perdez pas de temps ,
il est plus facile de prévenir que de guérir !

Pour élire leurs représentants

L’AFOC se mobilise au quotidien
notamment pour :



Le main en de la présence des gardiens dans nos résidences et l'amélioraon des équipements techniques.

Faites connaître l'AFOC
Retrouvez les coordonnées et les permanences
de l’AFOC de votre département
sur www.afoc.net

