Le 1er avril 2017
Soyons dans la rue pour arrêter que d’autres y dorment

Luttons pour le droit au logement pour TOUS !
Comme chaque année, la fin de la trêve hivernale relance les mesures
d’expulsions locatives. Si dans le parc social, les représentants des
locataires peuvent être de réels remparts contre ces expulsions, dans
le parc privé, y échapper est pratiquement impossible.

S’UNIR est indispensable pour défendre
Le droit au logement pour TOUS
Si les plus pauvres des foyers consacrent 55% de leur budget à se loger, pour les plus aisés c’est aux alentours de
12 à 17%. Bien que reconnu comme besoin fondamental depuis les années 1980, le logement reste un bien de
spéculation sponsorisé fiscalement par les gouvernements successifs. Et c’est bien là le problème.
Si on dénombre 582 Bidonvilles en France, le Nord-Pas de Calais compte plus de 3500 personnes vivants dans
des campements illégaux. Triste constat !

Pour gagner ENSEMBLE, une vraie politique de LOGEMENT SOCIAL,
INDECOSA-CGT revendique :
L’accès au logement décent et le maintien dans les lieux sans discrimination de nationalité et de situation
sociale,
La construction de logements sociaux adaptés et accessibles,
L’arrêt des expulsions, tout à la fois atteinte à la dignité humaine, hérésie sociale et non-sens économique,
et de mettre en œuvre la loi de réquisition des logements et bureaux vides,
De ramener l’effort des ménages pour se loger (loyer + charges comprises) à 20% de leurs ressources,
De lutter contre le logement cher avec une réelle politique d’encadrement des loyers et une obligation
forte de l’application de la loi SRU dans chaque commune,
De dégager des financements pour le budget logement,
D’augmenter les ressources du livret A,
De taxer les logements vides et les locaux inoccupés,
D’instaurer un dispositif d’imposition combattant les plus-values immobilières et foncières spéculatives.
La mise en place d’un véritable service public du logement

Manifestons à LILLE, rendez-vous Grand Place
À 15h le samedi 1er avril 2017

