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Le comité national CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires appelle ses comités et 
syndicats locaux à se joindre aux manifestations organisées partout en France le 28 mars 2015 
pour le droit au logement. 
Au-delà des effets d'annonce du gouvernement et pour un véritable droit au logement, la 
mobilisation est nécessaire. 

 
Le droit au logement est un droit sans condition. 
Avoir un logement décent c'est aussi pouvoir jouir de conditions de vie dignes et stables. C’est 
aussi une des affirmations de nos dix droits. 
En France, 3,5 millions de femmes, d'hommes et d'enfants sont privés de logements dignes de ce 
nom et 10 millions sont en situation de grande fragilité. 
Au-delà des chiffres, comment décrire les souffrances, les blessures et les vies brisées par la 
réalité du mal logement ; 
 

LLaa  CCGGTT  cchhôômmeeuurrss  eexxiiggee. 
 

 La création d'un véritable service public du logement. 

 La réactivation et le développement du 1 % pour financer le logement social et la 
construction de logements sociaux de qualité à hauteur des besoins. 

 L’arrêt immédiat des expulsions. 

 Le droit à l'énergie. l'arrêt des coupures d'eau, de gaz, d'électricité et des moyens de 
communication. 

 L'arrêt de toute forme de saisie. 

 Nous exigeons que les préfets activent la loi de réquisition pour le relogement des plus 
démunis. La loi Dalo doit être appliquée partout et sans condition. 

 Nous demandons le respect sans condition de la loi SRU dans chaque commune à minima 
25% de logements sociaux. 

 La suppression de la taxe d’habitation. 

 Un réel encadrement du prix des loyers ceux-ci ne devant pas dépasser 20% des revenus 
de la famille. 

 Une aide au logement à hauteur des besoins. 

 Une véritable taxe sur les logements et bureaux inoccupés. 
 

PPoouurr  llaa  rrééggiioonn  ppaarriissiieennnnee,,  mmaanniiffeessttaattiioonn  llee  ssaammeeddii  2288  mmaarrss  22001155  --  1144hh3300  --  

ppllaaccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  
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