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   Courriers envoyés à :   
  Président de l’Assemblée Nationale 
  Président du Sénat 
  Les présidents des groupes 

parlementaires (UMP, UDI-UC, PS-SOC, 
RRDP, GDR, EELV) 

 
 

 
 Paris, le 5 mars 2015 

 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Représentative des cinq métiers de l’immobilier que sont la gestion (syndics, gérants), la transaction 
(agents immobilier, marchands de biens) et l’expertise, l’Union des Syndicats de l'Immobilier (UNIS) est 
une fédération qui regroupe l’ensemble des professionnels de l’immobilier : indépendants, réseaux et 
groupes dans toutes les régions de France. 
 
 
Trop de réglementations inapplicables et de normes aberrantes : les professionnels de l’immobilier sont 
asphyxiés !  Chaque mois apporte à nos professionnels son lot de contraintes et de désillusions : loi 
ALUR, modèle du contrat de syndic, modalité d’encadrement des loyers, loi Croissance, non-respect 
de certains avis de la commission de concertation (CNTGI) mise en place en 2014, fiscalité instable… 
Face à cette insécurité juridique générale, recours et contentieux se multiplient, fragilisant nos emplois 
et générant des surcoûts inutiles pour les Français. 
 
Toutes ces mesures sont contraires au choc de simplification annoncé par le Premier ministre et que le 
Ministre de l’Economie recommande pour libérer la croissance. Les déclarations ne sont pas toujours 
suivies d’effet. 

 
Exerçant un métier de proximité, tous les professionnels de l’immobilier sont chaque jour au contact de 
milliers de Français qui attendent une véritable politique du logement. Depuis de nombreuses années, 
nos professionnels ont profondément modifié toutes leurs procédures afin de proposer à leurs clients des 
démarches plus responsables. L’immobilier et la politique du logement ne peuvent plus se satisfaire de 
cette situation.  
 
Les professionnels de l’immobilier ont donc décidé d’interpeller le mercredi 18 mars 2015 les décideurs 
publics, le Gouvernement et les Parlementaires : 

• en manifestant devant l’Assemblée nationale,  
• en interpellant dans tous les départements les candidats aux élections départementales afin 

de les alerter des difficultés croissantes du secteur de l’immobilier.   
 
Les professionnels de l’immobilier ne sont ni entendus, ni écoutés et nous crions aujourd’hui à l’injustice. 
Professionnels responsables, nous sommes convaincus qu’une autre voie est possible. Nous avons la 
volonté de contribuer au débat avec les décideurs nationaux et les élus locaux en faisant part de notre 
expertise pour construire ensemble des projets de réformes concertées et mieux acceptées.  
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C’est pourquoi nous sollicitons auprès de vous un rendez-vous à l’issue de notre manifestation le 
mercredi 18 mars en fin de journée pour vous exposer concrètement les motifs de notre 
mécontentement et les pistes que nous défendons :  

- L’arrêt de cette surenchère de systèmes complexes et contraignants impossibles à appliquer 
dans l’exercice de nos métiers ;  

- La cessation de la concurrence déloyale à laquelle nous sommes chaque jour davantage 
soumis ;  

- une application plus juste des règles qui s’imposent à tous, particuliers et intermédiaires, mais 
qui sont surtout sanctionnées lorsqu’il s’agit des professionnels : trop de laxisme pour certains 
quand l’immobilier souffre d’hyper-règlementation.  
 

 
Soyez assuré de notre entière disposition à initier dès à présent avec les décideurs publics un travail 
collaboratif et concerté sur cet enjeu majeur qu’est le logement de nos compatriotes. Trop de 
réglementation sans vision et sans stratégie nuit à tous. Nous voulons un plan à long terme pour 
l’immobilier. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe TANAY 
Président 

 
 


