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Avec ses dernières déclarations envers le monde du travail, seul producteur de richesses, le président de la 
République s’attaque avec acharnement aux acquis républicains, tel le code du travail, le droit à la santé, à 
l’éducation, aux services publics, inscrits dans la déclaration universelle de 1948 des Nations Unies validée 
par la France.  
En ce qui concerne la réforme de l’APL prévue par le gouvernement, elle prévoit : 

      
 Ces mesures reposent sur les plus modestes. 
Si le coût des APL a augmenté, c’est parce que 
les revenus des ménages n’ont pas suivi l’inflation 
immobilière, seule la combinaison d’une 
augmentation du pouvoir 
d’achat  et de l’offre de 
logements abordables 
peut rompre le cercle 
vicieux de la hausse des 
loyers et des dépenses 
publiques. De plus les 
allocations APL sont un 
droit car ce sont nos 
cotisations sociales qui 
les financent. 

Le gouvernement s’attaque au secteur HLM, où les loyers sont déjà contrôlés. Ce qu’il faut faire, c’est s’attaquer 
au logement cher. Pour cela, il faut de la volonté politique. 

   
Nous mettons en garde le gouvernement contre ses décisions, lourdes de   conséquences, dont il aura à 
rendre compte. Le logement ne doit pas être un enjeu de restructuration et de concurrence de structures 
et de territoires comme c’est le cas depuis deux décennies, dans notre département certaines villes sont 
devenues inabordables pour des revenus moyens. 

 

Nous revendiquons une autre politique du logement par :
 

 L’augmentation du plafond d’accès au logement 
HLM, du barème de l’APL, 

 le retour à un financement d’Etat pour la 
construction de : 200 000 logements véritablement 
sociaux, la rénovation du parc de logements anciens, 
pour lutter contre le réchauffement climatique, 

 le respect de l’article de la *loi Egalité Citoyenneté* 
qui prévoit de réserver 1/4 des attributions de 
logements aux ménages très modestes, 

 l’obligation pour les organismes HLM de diminuer les 
loyers et non les augmenter à la relocation, le gel 
immédiat, avec un encadrement des loyers et des 
charges sur tout le territoire, 

 

 un taux d’effort de la charge logement ne 
dépassant pas 20% des revenus, 

 l’abrogation du surloyer (SLS) véritable impôt qui 
ne dit pas son nom, 

 l’arrêt immédiat de toute expulsion sans 
relogement au préalable, coupures d’électricité, 
gaz et eau en raison de retards de paiements, 

 l’application effective de la loi SRU qui impose 25% 
de logements sociaux dans les communes de plus 
de 3 500 habitants, 

 la réorientation des avantages fiscaux dont 
bénéficie le privé (dispositif Pinel …) en faveur 
du logement social.

 

Contactez nous   

email : indecosa64@wanadoo.fr    
Tél : 05 59 27 11 91 

✔  Baisse des APL de 5 €, puis de 50 € à  60 € à   

     partir de janvier 2018, 

✔  suppression des engagements de financements,    

✔  diminution du nombre de constructions, 

✔  projet de modification de l’article 55 de la loi     

     Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), qui   
     impose aux communes de se munir d’un parc    
     comprenant entre 20 et 25%,  de logements 
     sociaux à l’horizon 2025, 

✔  abandon de la politique de la ville, 

✔  l’inexistence d’un ministère du logement et de  

     l’habitat. 
 

Signez la pétition en ligne 
http://vivelapl.org 

 

  Ensemble pour le logement social  
La CGT 64 et son association de 

consommateurs Indecosa CGT appellent la 
population à se rassembler le 9 décembre 

à 10 h 30 devant la Mairie de Pau. 
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