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Les salariés ont relativement peu d’infos sur les actions proposées par l’organisme
national « ACTION LOGEMENT ». Et c’est bien dommage…
Auparavant, tout le monde connaissait le fameux « prêt patronal » à 1 % destiné à aider
les salariés à devenir propriétaires. Pour différentes raisons, tels les prêts désormais à
taux très bas chez les banquiers ou les moindres demandes d’accessions à la propriété des
salariés (liées ou pas à la suppression es APL accession à la propriété),… Action logement
a réorienté ses aides.
Vous pouvez bénéficier de toutes sortes d’aides via les structures d’ « AL » désormais
installées dans chaque département. Vos services RH doivent être à même de vous donner
toutes les informations nécessaires sur ces sujets.
Aides pour les cautions, trouver un logement locatif, aide de 1000 € pour déménager,
aide pour travaux ou extension dans votre logement,… Action logement peut aussi se
porter garants pour vous.
A noter une aide exceptionnelle actuellement pour tous les salariés ayant connu une
baisse de revenus supérieure à 15 % du fait de la crise du COVID. Cette aide peut monter
jusqu’à 300 € en deux fois (sur votre loyer ou votre crédit immobilier). Dépêchez-vous
car cette aide est provisoire. Vous pouvez également informer votre famille (enfants ou
parents) de l’existence de cette aide ouverte à tous les salariés du privé.
Vos parents ou grands parents âgés de plus de 70 ans peuvent aussi bénéficier d’aides à
l’amélioration du logement (salle de bain, par exemple) sous réserve d’être retraités du
secteur privé (jusqu’à 5 000 €).
Vous pouvez également obtenir des renseignements sur action logement via l’assistante
sociale que votre direction doit ou a du mettre en place sur chaque établissement,
suivant l’accord QVT de fin 2019.
Connectez-vous sur :
www.actionlogement.fr
Retrouvez ce tract sur le blog de la Cgt Intermarché : http://cgt-intermarche.over-blog.com/et
surhttps://www.facebook.com/CGT-ITM-LAI-538622733171774/

