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Elections Hlm 2018 : l’AFOC reçoit la reconnaissance des locataires 

 

Les élections des représentants des locataires dans les CA/CS des organismes Hlm et 

Epl se sont tenues entre le 15 novembre et le 15 décembre dernier.  

Près de 4 millions de locataires étaient appelés à élire des administrateurs au sein du 

CA ou de surveillance de chaque organisme. 

Les résultats définitifs des élections des représentants des locataires aux conseils 

d’administration ou de surveillance des organismes Hlm ne sont pas encore tous connus 

à ce jour mais des premiers enseignements peuvent en être tirés : l’AFOC conforte sa 

3ème place en tant qu’organisation nationale représentative de locataires. 

En effet, malgré une baisse de la participation des locataires à ces élections qui se 

poursuit (20,7 % en 2010, 18 % en 2014 et 16 % en 2018), l’AFOC a obtenu 186 

sièges. 

L’AFOC remercie tous ceux qui lui ont fait confiance ainsi que les administrateurs 

élus. 

Ces résultats sont une reconnaissance par les locataires de nos positions clairement 

exprimées pour la défense de leurs droits et nous conforte dans l’idée de poursuivre 

encore plus activement nos revendications, propositions et actions sur le terrain afin de 

les défendre encore mieux.  

Au quotidien, les militants AFOC ne ménagent pas leurs efforts pour animer les 

réunions, pour accompagner les locataires et être force de proposition face aux 

organismes. Dans cette continuité, ils se sont mobilisés dans la négociation des 

protocoles électoraux ainsi que pour l’organisation de  la campagne (distribution de 

tracts, réunions d’informations etc…). Malgré un contexte particulièrement difficile, 

nous restons aux côtés des locataires et poursuivons ce travail de terrain.  
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