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n baissant les APL de tous les locataires de 5 euros au
1er octobre dernier, Emmanuel Macron s’était clairement affiché comme le président des riches. Mais ce
n’était hélas qu’un début. Car non content de faire directement les poches aux plus modestes, l’ancien banquier
veut détruire le modèle du logement social français.
La baisse des APL pour les ménages du parc social, qui
paraîtra indolore aux familles car leur
loyer baissera d’autant, menace en effet
de ruiner des dizaines de bailleurs
sociaux qui vont perdre au global
1,5 milliard d’euros. C’est d’autant
moins de services rendus aux locataires,
de réhabilitations ou de constructions
neuves.
Mais Emmanuel Macron réserve bien
d’autres mauvais coups aux familles des
classes populaires et moyennes.

à la durée du contrat de travail, les propriétaires pourront
se débarrasser de leur locataire du jour au lendemain, sans
protection ni garantie. C’est la promesse de lourdes difficultés
supplémentaires pour les plus précaires.
Face à ces attaques, soyons-en convaincus : il est possible
de faire reculer le président de la République. Selon un sondage, 68 % des Français soutiennent les actions menées
pour défendre les APL. Il nous appartient d’amplifier ce mouvement en
alertant le plus largement possible
sur ce qui se prépare. C’est notre
rôle d’élus d’y contribuer. Mais audelà de cette bataille défensive, nous
devons également faire connaître
nos propositions pour le logement
de toutes et tous.

En 2018,
le logement sera
l’enjeu d’une
grande bataille.
Soyons prêts !

La loi logement en préparation entraînera ainsi par exemple l’éviction automatique des locataires de HLM dès
que leurs ressources dépasseront de un euro les plafonds
autorisés. Résultat : potentiellement des milliers de familles
de classes moyennes sorties du parc social pour allonger la
longue file d’attente des familles cherchant à se loger dans
le privé…

Construire 200 000 logements
sociaux par an, renforcer la loi SRU
à 30 % de logements sociaux en
zones urbaines, augmenter les taxes
sur les logements vacants et les résidences secondaires dans les zones
en déficit de logements, permettre que tout immeuble vide
depuis trois ans soit réquisitionné pour accueillir des sansabri et des familles en difficulté, restaurer et renforcer l’encadrement des loyers, supprimer la caution dans le parc
privé…

Autre grave annonce : un bail précarité d’un à neuf mois
pour les étudiants ou les salariés en CDD. Ou comment
inventer les locataires jetables. En ajustant la durée du bail

En 2018, la question du logement sera au cœur du débat
public. Les élus membres de notre association y prendront
toute leur part. l
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