Communiqué de presse – 14 novembre 2022

Elections des représentants de locataires chez Néolia, c’est parti !
CONTEXTE
Tous les 4 ans, les locataires sont appelés à voter pour élire leurs représentants qui siègeront au Conseil
d’Administration de l’entreprise. Ces représentants élus participeront à toutes les décisions importantes de
notre société. Ce rendez-vous démocratique des locataires Néolia se déroule du 15 au 29 novembre 2022.

DES ACTIONS POUR SENSIBILISER AU VOTE
Néolia a mené auprès de ses locataires une campagne de communication d’envergure : courrier, campagnes
e-mailing, information sur notre site internet, sur l’avis d’échéance, affichage dans les halls d’immeubles et les
réseaux sociaux. Nous avons également réalisé une vidéo mettant en lumière les missions des associations
des locataires et de leurs représentants actuels.
Les équipes sur le terrain et en agence sont également mobilisées pour inciter nos locataires à voter. Les votes
pourront s’effectuer par internet ou par voie postale par le biais d’une carte T.
Ce plan de communication a pour but de toucher le plus grand nombre de nos locataires et de les sensibiliser
à voter grâce à un message simple : « Les représentants des locataires défendent vos droits. Votez !»
Chaque jour Néolia participe à améliorer la qualité de services à ses locataires, une démarche initiée depuis
plusieurs années dans le cadre du label Quali’hlm. Cette volonté de plus et mieux communiquer avec nos
locataires sur ce moment important est menée en collaboration étroite avec les associations de représentants
de locataires.

DEPOUILLEMENT
Le dépouillement du scrutin s’effectuera le 30 novembre au siège social de Néolia, 34 rue de la Combe aux
Biches à Montbéliard, dans les conditions prévues par le Protocole d’Accord conclu avec les associations de
locataires. 5 listes sont présentées lors de ces élections :
. AFOC, Association Force Ouvrière Consommateurs
. CGL, Confédération Générale du Logement
. CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie
. CNL, Confédération Nationale du Logement
. CSF, Confédération Syndicale des Familles
Trois sièges étant à pourvoir au Conseil d'Administration de Néolia.
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