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La trêve hivernale n’a accordé qu’un mince répit à ces familles mena-
cées d’expulsion, à  ces foyers qui vivent dans l’angoisse de se retrou-
ver à la rue du jour au lendemain. Le lundi 1er avril, il sera de nouveau 
possible aux propriétaires d’expulser les locataires dans l’impossibili-
té de payer leur loyer.

Comment aborder la question des expulsions ? Dans quel contexte ? 
Avec quel public ?  Comment dédramatiser la situation sans la mini-
miser ? Comment pousser les locataires à s’adresser à nous dès le 1er 
impayé ? Comment les sensibiliser aux risques d’expulsion tout en les 
déculpabilisant ?

Ces questions sont toujours présentes à l’esprit des militants CNL, 
alors même que les chiffres sont alarmants et que le nombre d’ex-
pulsions ne fait qu’augmenter. Cette campagne d’action est donc l’oc-
casion de nous mobiliser mais également de mobiliser les habitants 
autour d’un sujet qui reste malheureusement d’actualité.
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La trêve hivernale touche à sa fin et dès le 1er avril, des cen-
taines de familles seront à nouveau menacées d’expulsion. 
Si la loi stipule que « lors de toute expulsion locative sur le 
territoire de la commune il devra être fourni au maire ou à 
son représentant qualifié la justification que le relogement 
de la personne expulsée et de sa famille dans un logement 
décent aura été assuré », la réalité est tout autre.
Instaurée en 1956 suite à l’hiver 1954, la trêve hivernale 
interdit donc toute expulsion de locataires sur une durée 
de cinq mois (du 1er novembre au 31 mars). Depuis la loi 
Egalité et Citoyenneté, les habitants des bidonvilles sont 
également inclus. Cependant, la trêve n’empêche pas le 
propriétaire d’entamer ou de poursuivre ses démarches et 
l’expulsion pourra avoir lieu dès la fin de cette trêve.
Le nombre d’expulsions est en constante augmentation et 
connait même des embardées inquiétantes ces dernières 
années. Cette semaine d’action contre les expulsions lo-

catives, qui se tiendra du samedi 17 au samedi 24 mars, 
répond donc à une véritable urgence. L’objectif de cette 
initiative est double car il s’agit aussi bien de s’adresser à 
l’opinion publique qu’aux locataires. En effet, il faut réveiller 
les consciences en sensibilisant à la réalité des expulsions 
et pour cela, organiser des actions en direction des médias, 
des élus et du grand public ; mais il faut aussi penser des 
actions directement envers les locataires, particulièrement 
ceux qui pourraient se retrouver en situation d’expulsion. 
Il faut donc avoir une double vision de cette semaine d’ac-
tion : pousser l’opinion publique à prendre conscience de 
ce fléau et à agir, et ouvrir le dialogue avec les locataires 
fragiles pour pouvoir les aider dans leurs démarches. 
Il est important de profiter de cette initiative pour s’adres-
ser à différents publics tout au long de la semaine, (les 
locataires, les médias, les élus) ; car tous sont concernés à 
différente échelle.

 
Comme toujours, c’est bel et bien le terrain qui fera de 
cette semaine d’action une réussite. La CNL c’est plus 
de 4 600 associations de locataires et 89 fédérations en 
France métropolitaine et dans les DOM. Ce sont donc des 
dizaines de milliers de militants bénévoles qui peuvent se 
saisir de cette initiative pour le bien des locataires.

Cette semaine va permettre à chaque militant CNL d’al-
ler au-devant des locataires, de faire connaitre la CNL à 
travers un de ses grands combats : la fin des expulsions. 

Dans un contexte de sortie des élections HLM et EPL, 
cette initiative est aussi le moyen pour les nouveaux ad-
ministrateurs de se faire connaitre à l’échelle de la rési-
dence et du quartier.

Ce guide de préparation permet de partager avec vous les 
éléments nécessaires à l’organisation de cette initiative. 
Vous y trouverez des éléments de contexte mais aussi des 
pistes de réflexion et des propositions d’actions pour faire 
de cette campagne une réussite.

FIN DE LA TRÊVE HIVERNALE :  
réagir face à l’urgence 

BON COURAGE À TOUS POUR L’ORGANISATION DE CETTE CAMPAGNE D’ACTION CONTRE LES EXPULSIONS LOCATIVES.
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LA MOBILISATION LOCALE,  
clé de réussite de cette semaine d’action



Juridiquement, l’expulsion locative est définit en ces termes : « Situation où le bailleur ou propriétaire d’un local, 
habitable ou non, décide d’engager une procédure judiciaire ayant pour objet de faire prononcer l’expulsion du 
locataire, afin de récupérer la jouissance du logement ou du local ».

Plusieurs motifs peuvent pousser un bailleur à enga-
ger une procédure d’expulsion :
- Défaut de paiements de loyers, des charges,
- Défaut de souscription à une assurance habitation,
- Dégradation du logement,
- Trouble du voisinage.

Le propriétaire peut demander au juge l’expulsion du 
locataire dès lors qu’une mise en demeure est restée 
sans résultat après un certain délai :
- 2 mois pour le non-paiement du loyer,
- 2 mois pour le non-paiement des charges,
-  1 mois pour la non-souscription d’une assurance ha-

bitation.

Les expulsions locatives sont une réalité dont il est parfois difficile de faire prendre conscience. Hormis quelques mots 
tous les ans en début et fin de trêve hivernale, les médias en parlent si peu. Les chiffres sont pourtant accablants :

Les chiffres montrent une tendance à l’inflation, une 
augmentation alarmante, atteignant chaque année de 
cruels records. Ces chiffres inquiétants sont expliqués par 
certaines évolutions de la société contribuant au renfor-
cement des inégalités : l’augmentation démesurée des 
loyers, le phénomène des travailleurs pauvres, l’inflation 
de la spéculation immobilière, l’austérité budgétaire de 

l’Etat, etc.
En 2017, la quasi-totalité des procédures d’expulsion avait 
comme motif les impayés de loyers (environ 96 %). Dans 
ces situations, la baisse de revenus est généralement le 
facteur déclencheur lié à une perte d’emploi ou une sépa-
ration familiale.
Par ailleurs, l’article de la sociologue Pascale Vincent, 

EXPULSIONS :  
quelques chiffres et de cruels records 

Causes et conséquences
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le nombre de décisions judiciaires prononçant l’expulsion pour impayés de loyers 
a augmenté de 65 % ; le nombre d’expulsions avec intervention des forces de po-
lice a, lui, augmenté de près de 150 %, passant de 5 936 à 14 127.

le nombre d’expulsions a augmenté de 35,6 %.

le nombre de « commandement de quitter les lieux » suite à une décision de jus-
tice a augmenté de 13,5 % pour atteindre 67 406 ménages en 2015. Cette même 
année, le nombre total d’expulsions a augmenté de 24 %.

le nombre d’expulsions avec intervention de la force publique a atteint 15 220 
contre 10 719 en 2006 et 4 883 en 1986.

Entre 2000 et 2015

Entre 2014 et 2015

Entre 2012 et 2015

En 2016
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UNE ANIMATION SUR LES DROITS DES LOCATAIRES EN LIEN AVEC L’ÉCOLE DES HABITANTS

Les locataires les plus sensibles au risque d’expulsion ont 
besoin d’informations claires et précises sur leurs droits, 
leurs recours, bref ce que dit la loi. Cependant, l’une des 
grandes difficultés dans ces situations est justement d’éta-
blir le contact avec ces locataires en question ; soit parce 
qu’ils n’osent pas en parler, soit parce qu’ils ne savent pas 
à qui s’adresser, soit parce qu’ils ne se rendent pas compte 
de la gravité de la situation avant qu’il ne soit trop tard.
La tenue d’une animation «Venez en apprendre plus sur 

vos droits avec la CNL» va permettre d’aborder les ques-
tions clés dans un cadre convivial propice à ces discussions 
sensibles. Vous pouvez mettre en place cette animation 
dans les locaux de votre amicale, section ou fédération 
mais il est préférable de privilégier un lieu neutre, plus 
ouvert au public : une allée calme d’un centre commercial, 
une rue piétonne près des commerces de proximité, de-
vant Pôle Emploi, devant le bureau de Poste, etc.

RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉLUS LOCAUX POUR LEUR PRÉSENTER LA SÉCURITÉ SOCIALE DU LOGEMENT

Chaque année, certains maires se mobilisent contre les 
expulsions en prenant notamment des arrêtés munici-
paux anti-expulsions, inévitablement déboutés par la jus-
tice jusqu’à présent. 
Pour la CNL, une solution pérenne existe : la sécurité so-
ciale du logement. Présentée dans le manifeste « Priorité 
aux habitants », cette caisse de solidarité alimentée par 
les bailleurs, les locataires, les banques et l’Etat, permet-
trait une indemnisation temporaire afin qu’une période 
d’instabilité n’entraine pas un ménage vers l’expulsion de 
son logement.
Pour que ce projet aboutisse, le soutien des élus poli-
tiques est indispensable. L’objectif est donc de demander 
un rendez-vous auprès du maire, du conseiller départe-
mental ou du conseiller régional, selon votre échelle, afin 
de leur présenter la sécurité sociale du logement et d’ob-
tenir d’eux leur soutien.

LES PROPOSITIONS D’ACTIONS
A destination des locataires

A destination des élus locaux 

« Comment en arrive-t-on à l’expulsion ? » affirme : 
« L’analyse de la situation financière des ménages expul-
sés montre que la plupart étaient en capacité d’assumer 
la charge du logement au moment où ils s’y sont installés. 
De plus, pour près des deux tiers, le premier impayé est 
survenu plus de deux ans après leur entrée dans le loge-

ment d’où ils ont été expulsés. Cela signifie que, pour une 
majorité de ces ménages, l’impayé de loyer provient non 
pas d’une mauvaise gestion mais d’une réelle impossibilité 
de faire face aux charges financières liées au logement. » 
Il s’agit donc bien de ces accidents de la vie dont la CNL 
dénonce les conséquences depuis de longues années.
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La sécurité sociale du logement,  
une proposition réaliste et finançable

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  
DU LOGEMENT : 3,8 MILLIARDS D’EUROS

PART DES BAILLEURS
cotisation de 3% sur 
les revenus locatifs
1,8 milliard

PART  
DES BANQUES

montant des  
assurances sur les  
prêts immobiliers
357 millions

PART DE L’ETAT
montant du budget pour 
l’hébergement d’urgence

1,6 milliard

PART DES LOCATAIRES
intérêts de la mutualisation  
des dépôts de garantie à 0,75%
38,5 millions

PART DES  
COLLECTIVITÉS  

LOCALES
70 millions

1 Notamment la part des FSL consacrée à l'aide au maintien dans le logement.

1
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Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous aider à  
communiquer au mieux sur votre action ;

L’affiche de cette campagne d’action est disponible au 
format A4. Vous retrouverez dessus une zone personnali-
sable, dans laquelle vous pourrez indiquer la date, le lieu 
et l’heure de votre action.

COLLABORATION AVEC LES MÉDIAS POUR UN DOSSIER SUR LES EXPULSIONS

Que ce soit en lisant le journal, en écoutant la radio ou 
en regardant la télévision, nous utilisons tous  quotidien-
nement les médias pour nous informer. Ayant la capacité 
de sensibiliser les gens sur différentes problématiques, et 
notamment sur les expulsions, il est donc intéressant de 
se rapprocher d’eux pour leur proposer une collaboration. 
En effet, les journalistes sont souvent amenés à écrire sur 
les expulsions à l’approche de la fin de la trêve hivernale 
mais ils n’ont pas toujours les connaissances nécessaires 
et finissent souvent par rédiger des articles malheureu-
sement trop superficiels. En tant que 1ere association de 

défense des locataires, la CNL est tout à fait légitime pour 
leur proposer de rédiger ensemble un article de fond selon 
l’angle qui leur semble le plus pertinent : comment réagir 
face aux premiers impayés ? A qui s’adresser ? Que dit 
la loi sur les expulsions ? Comment y mettre un terme ? 
Cette collaboration serait l’occasion de mettre en avant 
l’expertise de la CNL sur ce sujet et, par exemple, de pré-
senter à nouveau la sécurité sociale du logement. N’hési-
tez pas à contacter les médias locaux pour discuter avec 
eux d’une possible collaboration.

LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

L’affichette

A destination des médias locaux 
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A l’échelle locale comme à l’échelle nationale, il est im-
portant d’avoir une vision globale des retombées médias 
de votre action. Les retombées médias correspondent à 
toutes les fois où votre évènement est évoqué dans les 
médias (presse, tv, radio, etc.). Il est important de tenir 
à jour un fichier dans lequel vous répertoriez ces articles 
pour montrer que cette semaine d’action et le(s) évène-
ment(s) mis en place ont porté leurs fruits et ont permis 
de rassembler autour de la problématique des expulsions. 
Ces articles peuvent ensuite être affichés dans les locaux 

de l’amicale ou de la fédération, dans les halls d’entrée ou 
encore publiés sur votre site, votre blog, vos réseaux so-
ciaux ou le journal de votre amicale ou de votre fédération.

N’oubliez pas de communiquer vos retombées à la fédéra-
tion et à la confédération. Cela nous permettra de parler 
de vos évènements dans le journal de la CNL Logement et 
Famille et de faire un bilan global de cette journée auprès 
des médias nationaux.

Afin d’engager la conversation avec les habitants sur 
un sujet aussi sensible que les expulsions, nous vous 
proposons d’aborder le thème de manière moins di-
recte grâce à ce questionnaire « Expulsion, connais-
sez-vous vos droits ? ». Celui-ci pourra vous être utile 
lors du porte-à-porte ou tout simplement à glisser 
dans les boîtes aux lettres. Vous pourrez également 
l’utiliser pour commencer vos réunions d’information 
sur les expulsions locatives.

LE SUIVI DE L’INITIATIVE

Expulsion, connaissez-vous vos droits ?
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