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VOTEZ pour la liste CCL PACA 
Donnez-vous une chance pour être respectés et entendus 

Nos candidat(e)s 

BIQUILLON Nadège 
Les FABRIQUES

13 500 MARTIGUES 

DEFAIS Chantal 
LeRENZO 

13008 MARSEILLE 

KORICHI Nacira 
Saint-Gabriel 

13014MARSEILLE 

KADDOURI Soufyan 
Les Rives de la Signore 
13 700 MARIGNANE 

BERRICHE Abdelhafid 
Les Tuileries 

13 016 MARSEILLE 

DIFEDE Robert 
Saint-Gabriel 

13 014MARSEILLE 

LA CGL au Premier rang pour vous défendre 

La CGL est de retour sur le patrimoine de 3F 
sud. Et c'est une bonne nouvelles pour les 
locataires des Bouches-du-Rhône, mais 
bientôt pour tout le patrimoine de 3 F Sud. 
Déjà sept groupements de locataires affiliés 
à la CGL et dans quelques semaines 
plusieurs autres sur le patrimoine régional. 
Nous souhaitons élire une administratrice 
CGL au sein des instances de 3 F sud pour 
justement peser sur la gestion de ce bailleur 
qui connaît des difficultés dans la gestion 
courante, sur le suivi des charges. 
Notre présence au sein de ce bailleur doit 
aussi permettre de batailler contre la hausse 
prévisible des loyers dès Janvier 2023, et qui 
pourrait atteindre 3,45 %. 
Sans parler des hausses de chauffage, 
d'électricité, de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères et de tous les autres 
postes de dépenses comme l'alimentaire. 
Nous ne sommes pas considérés par le 
Gouvernement qui par ses actions nous 
condamne à payer toujours plus pour 
pouvoir vivre dans un logement social. 
Vous avez une chance immense de pouvoir 
voter enfin pour une administratrice qui 
prendra en compte vos besoins, qui sera à 
l'écoute. 
UTILISEZ le bulletin CGL pour vous faire 
entendre, pour vous faire respecter. 

Contact pour toute la Région PACA: 
CONTACT LOCAL: cgl.martigues@gmail.com ou federcg1l3@gmail.com 

Fiers de continuer 
l'œuvre de l'abbé Pierre 
en y intégrant les besoins 
et les revendications du 
21e siècle : un logement 
dont le loyer avec les 
charges ne doit pas 
excéder 20 % du revenu 
de la famille avec retour 
à l'aide à la pierre. Un 
service du logement 
100% public

Votez CGL c'est vous donner l'assurance, d'avoir enfin une 
administratrice qui défendra à la fois les dossiers collectifs, tout en 
prenant une attention particulière sur les dossiers individuels. les 
Régularisations de charges tardent vraiment trop. La gestion de 
proximité par manque réel de personnels n'est pas du tout au 
niveau, et quid dans les semaines à venir de nos factures de 
chauffage collectif. Sur tous ces sujets mais encore bien d'autres 
vous pourrez compter sur la CGL. Pourquoi ? Parce qu'elle est 
implantée réellement sur le patrimoine…




