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SCANDALE DU CHAUFFAGE URBAIN DE CLICHYSCANDALE DU CHAUFFAGE URBAIN DE CLICHYSCANDALE DU CHAUFFAGE URBAIN DE CLICHYSCANDALE DU CHAUFFAGE URBAIN DE CLICHY----
Table ronde: la SDCC propose une baisse de 20%Table ronde: la SDCC propose une baisse de 20%Table ronde: la SDCC propose une baisse de 20%Table ronde: la SDCC propose une baisse de 20%    

communiqué de communiqué de communiqué de communiqué de la CSF Clichyla CSF Clichyla CSF Clichyla CSF Clichy 

 
La SDCCLa SDCCLa SDCCLa SDCC----GdF Suez a fait une proposition lors de la table ronde du mardi 28 juinGdF Suez a fait une proposition lors de la table ronde du mardi 28 juinGdF Suez a fait une proposition lors de la table ronde du mardi 28 juinGdF Suez a fait une proposition lors de la table ronde du mardi 28 juin    : le : le : le : le 
concessionnaire parle désoconcessionnaire parle désoconcessionnaire parle désoconcessionnaire parle désormais d’une baisse possible de 20 % sur la facture de rmais d’une baisse possible de 20 % sur la facture de rmais d’une baisse possible de 20 % sur la facture de rmais d’une baisse possible de 20 % sur la facture de 
chauffage. Ce qui se traduirait par une économie de 220 chauffage. Ce qui se traduirait par une économie de 220 chauffage. Ce qui se traduirait par une économie de 220 chauffage. Ce qui se traduirait par une économie de 220 € sur la base d’un logement € sur la base d’un logement € sur la base d’un logement € sur la base d’un logement 
payant 1 098 payant 1 098 payant 1 098 payant 1 098 € par an de charges chauffage. C’est un premier pas qui démontre à € par an de charges chauffage. C’est un premier pas qui démontre à € par an de charges chauffage. C’est un premier pas qui démontre à € par an de charges chauffage. C’est un premier pas qui démontre à 
l’évidence que la SDCCl’évidence que la SDCCl’évidence que la SDCCl’évidence que la SDCC----Suez a pour le Suez a pour le Suez a pour le Suez a pour le moins une marge de manoeuvre…moins une marge de manoeuvre…moins une marge de manoeuvre…moins une marge de manoeuvre… 
Par contre, concernant le remboursement du surcoût abusif payé par les usagers ces Par contre, concernant le remboursement du surcoût abusif payé par les usagers ces Par contre, concernant le remboursement du surcoût abusif payé par les usagers ces Par contre, concernant le remboursement du surcoût abusif payé par les usagers ces 
dernières années, la SDCCdernières années, la SDCCdernières années, la SDCCdernières années, la SDCC----Suez propose… 1,5 million d’euros pour l’Office HLM et Suez propose… 1,5 million d’euros pour l’Office HLM et Suez propose… 1,5 million d’euros pour l’Office HLM et Suez propose… 1,5 million d’euros pour l’Office HLM et 
rien pour la villerien pour la villerien pour la villerien pour la ville    ! Sans compter que pour le seul organisme C! Sans compter que pour le seul organisme C! Sans compter que pour le seul organisme C! Sans compter que pour le seul organisme Clichy Habitat le surcoût lichy Habitat le surcoût lichy Habitat le surcoût lichy Habitat le surcoût 
est évalué à une trentaine de millions d’euros.est évalué à une trentaine de millions d’euros.est évalué à une trentaine de millions d’euros.est évalué à une trentaine de millions d’euros. 
Sans minimiser l’avancée que constitue la proposition de la SDCC, avancée rendue Sans minimiser l’avancée que constitue la proposition de la SDCC, avancée rendue Sans minimiser l’avancée que constitue la proposition de la SDCC, avancée rendue Sans minimiser l’avancée que constitue la proposition de la SDCC, avancée rendue 
possible par la constance de notre action dans cette affaire, il est évident que le possible par la constance de notre action dans cette affaire, il est évident que le possible par la constance de notre action dans cette affaire, il est évident que le possible par la constance de notre action dans cette affaire, il est évident que le 
compte n’y est pascompte n’y est pascompte n’y est pascompte n’y est pas....  
Un relevé de conclusion partagé doit être rédigé dans les prochains jours afin de Un relevé de conclusion partagé doit être rédigé dans les prochains jours afin de Un relevé de conclusion partagé doit être rédigé dans les prochains jours afin de Un relevé de conclusion partagé doit être rédigé dans les prochains jours afin de 
pointer accords et désaccords des divers acteurs de ce dossier. Nous le rendrons pointer accords et désaccords des divers acteurs de ce dossier. Nous le rendrons pointer accords et désaccords des divers acteurs de ce dossier. Nous le rendrons pointer accords et désaccords des divers acteurs de ce dossier. Nous le rendrons 
public dès que possible.public dès que possible.public dès que possible.public dès que possible. En attendant, pour ceux dont c’est déjà l’ordre du jour, En attendant, pour ceux dont c’est déjà l’ordre du jour, En attendant, pour ceux dont c’est déjà l’ordre du jour, En attendant, pour ceux dont c’est déjà l’ordre du jour, 
bonnes vbonnes vbonnes vbonnes vacances !acances !acances !acances ! 
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