
Monsieur Olivier VERAN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
75350 PARIS

ref. : FR 2021 – 068 Bruay-sur-l'Escaut, le 25 février 2021

Monsieur le Ministre,

Je souhaite attirer votre attention sur la situation préoccupante de bénéficiaires de l'aide
personnalisée au logement (APL), de l'allocation de logement familiale (ALF) et de l'allocation de
logement sociale (ALS), dont les droits ont été amputés, voire se sont éteints, avec la mise en œuvre de
la réforme du 1er janvier 2021.

Depuis le début de l'année, est en effet entré en vigueur le nouveau mode de calcul de l'APL :
sont désormais prises en compte les ressources de l'allocataire sur les douze derniers mois glissants et
non plus sur la base des revenus de l'année n-2.

Si le principe d'un calcul du montant des prestations de la CAF tenant davantage compte de la
réalité financière des bénéficiaires est recevable, l'application de la réforme, qui concerne 6,6 millions
d'allocataires, place de fait de nombreux foyers en situation de grande précarité financière. 

Les étudiants apparaissent ainsi comme les grands perdants de la réforme. Un grand nombre
d'entre eux, qui travaillaient afin de financer leurs études, ont perdu leur APL. Alors même qu'ils se
voient le plus souvent privés de leur activité rémunérée, pour cause de pandémie, et qu'ils continuent à
devoir louer un logement proche de leur établissement d'enseignement supérieur, ils se trouvent
désormais sans ressource, avec l'intégralité du loyer à leur charge.

D'autres ont connu une baisse de leur APL, sans changement de situation. A l'image de cette
étudiante boursière amandinoise qui n'a perçu en janvier 2021 que 164 € ce mois-ci contre 220 €
jusqu'alors, sans explication ni information préalables. Sans le soutien financier de sa famille, cette jeune
femme serait en grande détresse. 

Dès lors, faut-il alors s'étonner qu'un nombre croissant de nos jeunes se tournent vers les
associations de solidarité pour assurer leur subsistance ? Peut-on accepter une telle situation qui a déjà
entraîné des actes de désespoir ? 

Notre jeunesse étudiante n'est pas la seule à pâtir de la réforme des aides au logement. Les
premiers de corvée sont aussi impactés, à l'image de cette aide à domicile, âgée de 56 ans, qui travaille à
temps partiel pour une association ainsi que pour des particuliers employeurs. En 2020, elle gagnait 1
340 € mensuels (1 100 € de salaire, 140 € de prime d'activité et un complément de Pôle Emploi de 100
€. Elle percevait jusqu'alors 166 € d'APL pour un loyer de 400 €. Si ses ressources n'ont pas augmenté
en 2021 (1 320 € mensuels), son APL ne s'élève plus qu'à 80 €. Sur un an, cette diminution de l'aide au
logement représente une perte de 1 032 €, soit près du montant de ses ressources pour un mois !
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