Indecosa CGT 64 : 49 avenue Dufau
64000 Pau
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ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANT.ES DES
LOCATAIRES CHEZ LES BAILLEURS SOCIAUX EN 2022
Chers et chères camarades et ami-es,
Grâce à la confiance que les locataires ont accordé à Indecosa CGT, en 2018 nous avons obtenu
3 élus.

De nouvelles élections vont avoir lieu du 15 novembre au 15 décembre
2022, nous avons besoin de vous !
Dès maintenant, syndiqué.es CGT si vous êtes locataires chez un bailleur social, portez-vous
candidat.e sur nos listes 2022-2026 en soutenant les
revendications de votre association. POUR :

-

Un service public de l’habitat et du logement.
La construction de logements publics sociaux pour en finir
avec les "sans logement" et les "mal logé.es".
L’obligation pour toutes les communes, par des amendes
dissuasives de construire au moins 20% de logements
sociaux.
L’inscription de la politique de construction de logements
sociaux dans une cohérence de territoire (transports,
emplois, environnement, services publics).

- Le montant du loyer et des charges ne doit pas excéder 20% des revenus du foyer.
- Le rétablissement du taux réel du 1% de la masse salariale affecté aux logements des
salarié.es (taux aujourd’hui réduit à 0,45%).
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INTERETS DES LISTES INDECOSA CGT :
✓ Porter les revendications INDECOSA CGT pour obtenir des logements de
qualité et accessibles à tou.tes.
✓ Recevoir, orienter et aider individuellement les locataires à défendre leurs
droits.
✓ Défendre efficacement les intérêts des locataires auprès des bailleurs.

C’est aussi être porteur.euse de nos idées CGT.
Vous
souhaitez
vous
investir
personnellement… Si vous êtes élu-e, vous
pourrez siéger dans une ou plusieurs
instances pour faire avancer les
revendications des locataires.

N’hésitez plus...

FAITES-NOUS REMONTER VOTRE CANDIDATURE A INDECOSA CGT 64 :
indecosa64@wanadoo.fr LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, SI VOUS AVEZ PARMI
VOTRE ENTOURAGE OU VOTRE FAMILLE, DE PROBABLES CANDIDAT.ES,
N’HESITEZ PAS A LEUR EN PARLER !

D'avance merci pour votre attention et votre soutien.
Amicalement,
P/INDECOSA CGT 64

