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La loi pour le Droit opposable au Logement est présentée à l’Assemblée nationale le
15 février. La discussion actuelle est le résultat de la mobilisation importante qui s’est
déroulée depuis décembre, et montre que le gouvernement a été obligé d’en tenir
compte.

Néanmoins, le projet de loi actuel ne comporte pas les mesures pour règler :
- la situation endurée par les 3 millions de mal-logés et de sans logis du pays,  
- les difficultés de plus en plus importantes que rencontrent ceux et celles qui ne peu-
vent se loger convenablement car les loyers et l’immobilier n’ont jamais été aussi
chers.

Nous exigeons :
- Un vrai droit au logement opposable, pour tous ;
- Un service public du logement doté de moyens
financiers et juridiques pour le mettre en œuvre ;
- Le maintien des modes de financement du logement
social au travers du Livret A ;
- La baisse et le contrôle des loyers et de la spécula-
tion  immobilière ;
- La production massive de logements sociaux à bas
coûts dans toutes les villes et l’obligation de résultat
pour les maires ;
- L’arrêt de la marchandisation du logement social.

Des mesures d’urgences :
- Application de la loi de réquisition ;
- Arrêt des expulsions sans relogement ;
- Arrêt des démolitions de HLM à caractère spéculatif ou d’épuration sociale sans véri-
table politique alternative de logement.

Le 12 février 2007 

Un des principaux blocages pour
la mise en œuvre du droit au
logement opposable reste le
manque de logments sociaux.
Pourtant, dans le même temps, les
administrations et entreprises
publiques comme La Poste ou
France Télécom participent à la
spéculation en vendant leur parc
immobilier. SUD ptt souhaite un
amendement à la loi pour obliger
ces entreprises ou institutions à
présenter leurs projets de cessions
aux pouvoirs publics afin que ces
derniers puissent décider de la
priorité à accorder à la réalisation
de logements sociaux.


