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ILE DE FRANCE

Pour l’ac cès de tous à un lo ge ment !

Pétition adressée aux employeurs du secteur des activités postales

 et de télécommunications d’Île de France,

au préfet de région, aux organismes du 1%

@ En si gnant cette pé ti tion, nous exi geons :

n La construction de logements sociaux de qualité à la hauteur des besoins.

n L’accès à un logement stable et autonome pour tous, neuf ou rénové, pour une quittance (loyers +
charges) ne dépassant 20% du revenu.

n Un grand service public de l’habitat et du logement.

Ces 3 exigences sous-tendent la transparence sur la gestion et l’attribution des logements, la réhabilitation des
logements insalubres, la réquisition des logements vides appartenant aux institutionnels, l’abrogation de la loi
Boutin, le renforcement du rôle des CE et des organisations syndicales dans la gestion des fonds du « 1%
logement », qui doivent être utilisés pour la satisfaction des besoins des salariés.

 Entre prise, site, dé par te ment :

NOM PRÉNOM SIGNATURE

Nous vi vons les dif fi cul tés de lo ge ment au quo ti dien, mais sa vez-vous que :

484% des jeu nes de 18 à 24 ans sont fa vo ra bles à la ré qui si tion par les pou voirs pu blics des lo ge ments pri vés inoc cu pés.

48% des com mu nes d’Ile de France concen trent 60% des lo ge ments so ciaux.
4Les spé cu la teurs im mo bi liers fran çais vont bé né fi cier de 11 mil liards d’exo né ra tion fis cale en 2010, alors que 10 mil lions de fran çais sont mal lo gés et

que 5 mil lions de lo ca tai res ont été virés en 13 ans !
446% des sa la riés fran ci liens de France Té lé com sont lo ca tai res, les 2/3 vi vant dans un lo ge ment so cial, dont la moi tié via le « 1% lo ge ment ».

44601 pos tiers fran ci liens ont de man dé un lo ge ment à La Poste en 2008.

4Fin 2008, il y avait 1662 de man des de lo ge ment en ins tance à France Té lé com en Île de France.
4En 2006, les lo ca tai res du 76 rue Stend hal, Pa ris 20ème, ont lut té et ga gné le re trait du pro jet vente à la dé coupe, qui au rait eu pour ef fet de les dé lo ger.

Par mi eux, des sa la riés et des re trai tés de France Té lé com et de La Poste.

4La Poste vend ses lo ge ments so ciaux, déjà 15 im meu bles  “ven dus” à Toit et Joie (seule la CGT a voté contre cette ces sion au CA de La Poste) et 18
au tres im meu bles concer nés à Pa ris et IDF, soit 851 lo ge ments. Cela sans con tre partie et comme consé quence au cun pos tier ne sera logé dans ce

pa tri moine pen dant 20 ans !
4De 1989 à 2003, le nombre de lo ge ments cons truits en Ile de France a chu té de 61.000 à 32.000 par an. Après la re prise de la cons truc tion ob servée

entre 2004 et 2007, l’é vo lu tion est re de venue négative.

4Avec la ré no va tion ur baine, qui dé mo lit plus qu ’elle ne re cons truit, avec un im por tant fi nan ce ment du 1%, il y avait en 2008 13.679 lo ge ments so ciaux
en moins par rap port à 2006 !


