Montreuil, le 5 mars 2007.

DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS !
RESPECT DE LA DIGNITE DE L'HOMME !
STOP AUX EXPULSIONS !
Chaque année, plus de 10 000
expulsions locatives ont lieu.
Chaque jour, des personnes se font
saisir leurs biens et subissent des
coupures d'eau et d'électricité.
Le 15 mars prochain, les
expulsions recommenceront avec
leurs lots de souffrance, de détresse,
de désespoir...
INDECOSA-CGT dit STOP
aux expulsions !
ENSEMBLE, MOBILISONS NOUS
CONTRE CETTE SITUATION
SCANDALEUSE.
La loi sur le droit au logement
opposable, outre qu'elle ne répond
pas aux urgences et aux enjeux
d'avenir, laisse cette situation en
l'état!

Il est inadmissible que des
personnes victimes de la précarité,
de la flambée des loyers, de la perte
de revenus ou d'accident de la vie
soient expulsées !
Il faut un dispositif permettant
de faire face aux impayés afin qu'ils
ne soient pas à la charge des autres
locataires.

ENSEMBLE, REFUSONS
L'INACCEPTABLE!!

Signez la pétition
d'INDECOSA-CGT! Participez
aux initiatives prévues dans
la semaine du 7 au 15 mars,
à l'appel des associations de
locataires et d'INDECOSACGT.

INDECOSA-CGT REVENDIQUE :
Stopper les saisies, les expulsions de
locataires!
•
Stopper les coupures d'eau et
d'électricité!
•
Arrêter la hausse des loyers et
des charges!
•
Construire 900 000 logements,
dont
600 000 logements sociaux
locatifs!
•
Rendre applicable la loi de
réquisition de tous les logements
sociaux!
•
Mettre en oeuvre des mesures
sociales qui permettent que la

•

•

•

quittance (loyers et charges)
n'exéde pas 20% des revenus du
ménage!
Augmenter l'aide au logement et
les allocations familiales!
Mobiliser des moyens financiers
pour sortir de l'impasse qui veut
qu'aujourd'hui, les locataires
assurent eux-même l'essentiel des
financements! Il faut un pôle
public de financement. Le livret A
et le 1% doivent en être le socle!
La mise en oeuvre de ses objectifs
nécessite un grand Service Public
du Logement!

La revendication CGT d'une sécurité sociale professionnelle serait un progrès
permettant d'avancer vers plus de sécurité pour le salarié locataire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé aux associations départementales

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite rejoindre INDECOSA-CGT
¨ Je fais le choix de me syndiquer CGT et je deviens membre de droit à INDECOSA-CGT
(cotisation 1% du salaire net mensuel)
¨ Je demande à être adhérent d'INDECOSA-CGT, cotisation 30€/an,
50€ avec l'abonnement à 6 numéros d'IN Magazine.
Nom:

Prénom:

Telephone:

M@il:

Adresse:

A retourner à: INDECOSA-CGT – 263 Rue de Paris – 93516 Montreuil.
Par fax au 01.48.18.84.82 ou par mail à indecosa@cgt.fr
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