
COLLECTIF DEPARTEMENTAL VAR POUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS               

Rassemblement SAMEDI 14 Octobre   

 Place de la Liberté  Toulon – 10H00 

Le Gouvernement a annoncé son intention de retirer 5€ par mois sur les allocations logements (APL, AL) par ménage 

à partir du 1er octobre, soit 400 millions d’€ par an. Cette mesure est injuste car elle touche uniquement les plus 

modestes d’entre nous, celles et ceux qui ont des difficultés à boucler leurs fins de mois. 

Malgré le tollé général, le Gouvernement persiste à vouloir réaliser en 2018 des économies, encore plus drastiques 

sur le budget des APL dans le parc social, à hauteur de 2 milliards d’€, prenant ainsi le risque de mettre en grandes 

difficultés  des centaines de milliers de locataires pauvres ou modestes, qui n’auront jamais les capacités de se 

reloger par eux-mêmes. 

En effet, depuis vingt ans, les loyers et les charges ont progressé bien plus rapidement que les allocations et 

ressources  des ménages à bas revenus. La moindre baisse des APL peut donc entraîner une hausse des impayés de 

loyers et des expulsions locatives. 

NOUS,  associations de mal logés, de locataires, d’étudiants, de résidents, de jeunes, de consommateurs, de retraités, 

de personnes âgées, d’aide aux personnes défavorisées, de citoyens, de syndicats, d’organisations de bailleurs 

sociaux, avons donc décidé de nous unir contre ces décisions injustes, mais aussi inefficaces au niveau budgétaire à 

moyen terme, car une personne expulsée ou à la rue devra être prise en charge à un coût parfois bien plus élevé  au 

plan de l’hébergement d’urgence, de la santé, de la scolarité des enfants… 

NOUS DEMANDONS SOLENNELLEMENT ET D’UNE SEULE VOIX AU GOUVERNEMENT DE : 

- retirer son projet de remise en cause des allocations logements et sur ses projets de coupes budgétaires en 

2018 sur les bailleurs sociaux 

- Appliquer l’encadrement des loyers, à toutes les régions, en vue d’alléger la charge des locataires, comme le 

prévoit la loi dans les zones tendues 

- De ne pas étendre la cession à la vente du parc social en élargissant la loi Boutin 

- De ne pas intégrer le logement intermédiaire dans les logements sociaux car ils n'en sont pas 

- Préserver l’équilibre économique à long terme des bailleurs sociaux afin qu’ils poursuivent leur mission 

sociale, entretiennent correctement leur patrimoine, accroissent leur production de logements sociaux et très 

sociaux, en particulier dans les communes hors la loi, qui ne répondent pas aux obligations de la loi SRU, afin de 

reloger les ménages précaires, les salariés pauvres, les retraités à faibles ressources, les jeunes, dans de bonnes 

conditions et de continuer à répondre à l’ensemble des besoins sociaux. 

- APL : pas d’économies sur le dos des locataires                                                                              

NON à la casse et la marchandisation du logement social                                                           

POUR un véritable droit  pour tous à un logement économiquement  accessible  

Signataires  nationaux et varois : 

AC,ACDL,ACSC,AdvocacFrance,AFOC,AFVS,AITEC,ATTAC,Bagagerue,Catex83,CFDT,CGL,CGT,CLCV,CNAFAL,CNL,Collectif 

logement Paris 14,Collectif SDF Alsace, Collectif SDF Lille, Compagnons Bâtisseurs, Coop’HLM, COPAF,CSF,DAL, 

Emmaüs France, Emmaüs Solidarité, FAGE, FAPIL, Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération nationale des 

associations régionales, Fédération Offices HLM, Femmes égalités, FEP,FNASAT  Gens du voyage, Fondation Abbé 

Pierre, Fondation Armée du Salut, FSU, Habitat et Humanisme, HALEM, Indecosa - CGT, Ligue des droits de l’Homme, 

MNCP, Pas Sans Nous, Petits Frères des Pauvres, Planning Familial, RESEL Ile de France, Secours Catholique –Caritas 

France, SNL,SNUP, Habitat FSU, SoliHa, Sud Santé sociaux, Syndicat de la magistrature, UNAFO,UNCLLAJ,UNEF,  

UNHAJ, Union des syndicats Solidaires, UNIOPSS,USH,USP….  


