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La Confédération Générale du Logement en quelques mots...
La Confédération Générale du logement, fondée en 1954 à l’initiative de l’Abbé Pierre, intervient dans les domaines du logement, 
de l’habitat et du cadre de vie. Elle s’adresse aux locataires, copropriétaires, accédants à la propriété et à tous ceux qui occupent un 
logement. Elle les défend, les aide, les conseille dans leur démarche. afin de faire respecter leurs droits.
La CGL s’appuie sur un réseau réparti sur l’ensemble du territoire national. Reconnue association nationale de consommateurs depuis 
1979, elle siège au sein des instances nationales de consommateurs et du logement.
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PRIX DES CARBURANTS :
lA Cgl DEmANDE lE BloCAgE PENDANT 3 moIS 
ET l’INTRoDUCTIoN D’UN mECANISmE DE TICPE 

floTTANTE

Après l’envolée des prix de l’immobilier, les nouvelles obligations lors de l’achat d’un bien de pratiquer des 
diagnostics coûteux, l’importante augmentation des loyers et des charges locatives des dernières années, 
le coût de la remise aux normes des ascenseurs, le coût des travaux entrainant des économies d’éner-
gie, l’augmentation du gaz et de l’électricité, c’est maintenant au tour du prix des carburants de venir 
s’ajouter au panier des dépenses contraintes insupportables.

La CGL demande aux pouvoirs publics d’arrêter le massacre et d’agir pour faire baisser les prix à la pompe, 
non pas de quelques centimes, mais de manière substantielle. Elle rappelle que les taxes représentent plus 
de la moitié du prix d’un litre de super.

Les locataires et accédants à la propriété qui ont souvent dû s’exiler loin des centres villes et de leur péri-
phérie immédiate pour limiter leur dépense logement ne supportent plus l’augmentation du coût de leurs 
déplacements.

La CGL propose donc aux pouvoirs publics d’appliquer immédiatement les promesses de campagne 
de François Hollande :

- blocage des prix des carburants pendant trois mois

- introduction d’un mécanisme de TICPE flottante

Paris, le 28 août 2012


