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Objet : demande mesures gouvernementales d’urgence  Montreuil, 24 mars 2020 
 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, des mesures de confinement de toute la population française 
ont été mises en œuvre par le gouvernement français. 
 
En conséquence, une très grande partie de la population, notamment des salarié.es, des intermittent.e.s du 
spectacle, des artisan.e.s, des dirigeant.e.s de TPE, des auto-entrepreneur.e.s, etc. se retrouvent majoritairement 
en perte de revenus ou en activité partielle générant une réduction de leurs revenus. 
 
Pour autant, l’ensemble de ces personnes doit assurer chaque mois le paiement de son loyer ou le remboursement 
de ses mensualités d’emprunt habitation, de ses charges locatives ou d’appels de fonds de copropriétaires, de ses 
abonnements d’eau, de gaz, d’électricité, d’eau, de téléphonie, etc. 
 
De plus, les familles déjà modestes voient leur budget familial obéré par de nouveaux frais, leurs enfants ne 
bénéficiant plus des tarifs spéciaux de cantine scolaire, de la douche gratuite après leurs activités sportives, 
d’abonnements gratuits à des activités culturelles ou d’accès à des jeux et des livres, d’accompagnement scolaire, 
etc.  
 
En corollaire, c’est également l’annulation de toutes les prestations culturelles, sportives et d’animation ; la 

fermeture de toutes les salles de cinéma, théâtre et autres lieux permettant l’activité sportive ; l’annulation des 

voyages et déplacements en transports, en commun et autres ; l’annulation des réservations touristiques et 

événementielles. Pour ces pratiques, activités et déplacements, les consommateurs ont engagé des frais 

d’abonnement, de réservation, de versement d’arrhes. 

La CNL demande le remboursement de tous les frais engagés en pure perte (notamment concernant les vols en 

avion) ou l’octroi d’une reconduction de plusieurs semaines (abonnement transports en commun), et ce durant 

toute la période de confinement. 

De même, les personnes en activité professionnelle doivent supporter de nouveaux frais liés au télétravail : 
aménagement d’un lieu spécifique dans la sphère privée, perte de tickets restaurant, etc. 
 
Par ailleurs, la continuité des services liés à l’habitat privé et public n’est plus assurée correctement, a fortement 
baissé voire a cessé dans certains secteurs : entretien irrégulier ou absent dans les parties communes des 
immeubles et/ou des ascenseurs, annulation des prestations d’entretien ou interventions de dépannage, réduction 
de sortie des ordures ménagères, absence d’enlèvement des encombrants (fermeture des déchetteries), etc. 
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Les entreprises de déménagement n’assurent plus de service, générant des situations extrêmement 
problématiques et onéreuses pour les habitants, notamment des surcoûts de loyer et de charges (double 
quittancement), de rétablissement des abonnements auprès des opérateurs après résiliation engagée du logement 
à quitter et ouverture dans le logement d’emménagement. 
 
Nous réclamons - avec toutes les précautions préconisées par le gouvernement bien évidemment - le maintien 
voire le rétablissement de cette continuité de services.   
 
Mais également la mise en place de prestations exceptionnelles d’entretien ménager dans les espaces communs 
des immeubles collectifs : tableaux d’interphonie, boutons des ascenseurs, rampes d’escaliers, poignées de portes, 
tous équipements d’usage facilitant le déplacement des personnes en situation de mobilité réduite ou de handicap. 
Les coûts de ces prestations spécifiques, considérées de santé publique et consécutives aux mesures de non-
propagation du virus Covid-19, ne seront pas facturés aux locataires en récupération de charges locatives. 
 
A l’instar des mesures d’urgence que l’Etat a préconisé et va mettre en œuvre auprès du secteur des entreprises, 
la Confédération Nationale du Logement, association représentative des habitants et des consommateurs, 
demande que des mesures gouvernementales d’urgence soient également prises pour la population. 
 
 
 
La CNL demande : 

1. Un moratoire des loyers pour les locataires du parc public et du parc privé, et des mensualités d’emprunt 
immobilier pour les accédants à la propriété sociale et familiale ; l’obligation d’un report et d’un 
étalement (cf. décision prise en Allemagne ce week-end). 
 

2. La suspension de la révision annuelle des loyers et des augmentations de loyer prévues après travaux. 
 

3. L’abrogation de la mesure RLS envers les organismes de logement social avec effet rétroactif au 1er janvier 
2020, avec maintien total des droits APL des allocataires. 
 

4. L’encadrement des prix des produits de première nécessité. 
 

5. La création d’un fonds d’indemnisation des habitants qui, pendant toute la période de confinement et 
jusqu’à rétablissement normal de fonctionnement du pays, permettra : 

 
- La mise en place immédiate d’une TVA à 0 % sur les consommations et taxes et l’annulation des 

taxes additionnelles de tous les contrats de fourniture d’énergie et d’eau, considérées comme des 
produits de première nécessité. 

 
- La prise en charge de toutes les surconsommations de fluides (eau et énergie), téléphonie et autres, 

liées à la présence permanente de l’ensemble des occupants dans le logement et à leurs activités 
supplémentaires dues au confinement. 

 
- La prise en charge totale de tous les frais de prestations spécifiques (nettoyage ménager) liées à la 

non-propagation de l’épidémie du virus Covid-19 et assimilées à des mesures de santé publique. 
 

- L’application d’un tarif social pour l’achat des produits d’alimentation générale, en compensation 
de la perte d’accès aux cantines scolaires, aux colis de denrées alimentaires distribués par les 
associations, tels les Restaurants du Cœur, etc. 

 

- La prise en charge totale des frais liés à l’abandon de la responsabilité contractuelle des entreprises, 
sous-traitants et fournisseurs, réclamé par le gouvernement aux donneurs d’ordre (cf. CP 
interministériel et Travaux publics du samedi 21 mars 2020). 

 



 

- La prise en charge de tous les frais générés par l’impossibilité de déménager (double 
quittancement, frais annulation des abonnements, etc.). 

 

- La prise en charge de tous les frais engagés en pure perte sans bénéfice de remboursement pour 
tous les abonnements et les arrhes versées pour réservation de séjours de vacances annulés. 

 
Dans ce cadre, le fonds d’indemnisation des habitants doit être d’application immédiate et rétroactive sur tout 
le territoire métropolitain et ultramarin. 
 
Ce fonds sera alimenté par la collecte des amendes infligées pour non-respect aux règles prescrites dans le cadre 
du confinement, par les recettes d’une taxation spécifique des plates-formes (Amazon) et de tous grands groupes 
(distribution, etc.) qui voient leur chiffre d’affaire exploser grâce à la situation de crise sanitaire actuelle, appelée à 
durer plusieurs semaines.  
 
Dans un tel contexte, qualifié de « guerre » par le Président de la République, la CNL demande également le gel de 
tout versement de dividendes aux actionnaires au profit du salariat, des usagers du logement et de la 
consommation. 
 
Fortement préoccupée de la dégradation des conditions de vie et du pouvoir d’achat des habitants et des 
consommateurs, de la fragilité voire du risque de fragilisation pérenne de leur budget, la CNL en appelle à la 
responsabilité de l’Etat pour répondre favorablement à nos demandes légitimes et prendre en charge toutes ces 
mesures d’accompagnement pour la population. 
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, veuillez recevoir, Monsieur le Premier 
Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 

Eddie JACQUEMART 
Président national 

 


