
Dynamitage du logement social au conseil régional d'Ile-de-France

Le Conseil régional d�Ile-de-France s'est réunit les 17 et 18 mars dernier.

Les conseiller-e-s régionaux du groupe Front de gauche sont intervenus sur divers rapports concernant le logement.

Les "ghettos de riches" ont de beaux jours devant eux !

 Dynamitage du logement social : Taylan COSKUN (élu PCF-93) a souligné le grave danger pour le logement
social que représente la politique logement de la droite régionale.  En mettant fin au financement du logement très
social (PLAI) dans les communes qui en construisent et en dédouanant les maires des villes qui ne respectent pas la
loi SRU, V.Pécresse renforce les injustices territoriales et les inégalités entre Francilien-ne-s pour l�accès à un
logement digne. Elle paralyse ainsi l�accès au logement social alors qu�il y a 630 000 demandeurs, mais aussi tout le
secteur du bâtiment qui est porteur de milliers d�emplois. Taylan COSKUN s�est inquiété du coup très dur porté à
l�action des villes qui s�efforcent de répondre aux demandeurs de logements, les plus nombreux, dont les ressources
sont largement insuffisantes pour accéder à des loyers supérieurs à ceux des PLAI. Il a souligné combien ces
mesures dogmatiques de l�exécutif régional sur le logement très social stigmatisent les villes désignées comme des
ghettos par la droite régionale. Il a rappelé combien le logement social est autrement plus divers loin de la caricature
faite par la droite tout en rappelant l'attache du groupe au logement social pour tous. Taylan COSKUN a enfin
indiqué que, pour casser les « ghettos », il fallait d�abord s�en prendre aux ghettos de riches, ces territoires de
l�entre-soi que défend la bourgeoisie et son personnel politique. L'ensemble de ce dispositif dit "anti-ghettos" a été
voté par le Front National qui s'est félicité que Valérie Pécresse reprenne ainsi ses propositions !

 Des logements pour les femmes victimes de violences ! : Clémentine AUTAIN (élue Ensemble-93) a salué
l�existence du dispositif d�aide au logement des femmes victimes de violences conjugales mis en place par la
précédente majorité de gauche, et a souligné la nécessité de le pérenniser. Deux amendements du groupe,
présentés par Clémentine AUTAIN, et destinés à améliorer ce dispositif (jeunes femmes et formation des bailleurs
sociaux), ont été votés à l�unanimité. Clémentine AUTAIN a également souligné, sur ces questions, la grande qualité
du travail fourni par l�Observatoire régional des violences faites aux femmes et le Centre Hubertine Auclert, qui,
malgré leur action indispensable, sont aujourd�hui menacées par l�exécutif régional qui veut diminuer de 30% leur
budget.

 Des logements régionaux pour les profs ? : V. Pécresse a proposé une mesure pour renforcer "l'attractivité du
métier d'enseignant" en réservant pour certains enseignants une partie du contingent de logements sociaux
régionaux à condition qu'ils restent cinq ans dans leurs établissements. Lamine CAMARA (élu PCF-91) a approuvé
l�intention toutefois il a souligné que cette décision rompait l'égalité de traitement entre enseignants du primaire et du
secondaire mais aussi entre ceux de collège et ceux de lycée et que ce dispositif ne s�adressait pas forcément aux
jeunes enseignants. Il a souligné que ce n�était pas seulement le coût du loyer en IDF qui expliquait le moindre attrait
pour ce métier mais surtout la perte de pouvoir d�achat et  les conditions de travail dégradées.

En savoir plus :
 

 Amendement logement Femmes 

 Intervention FDG  Rapport Logement enseignants 
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 Intervention Taylan COSKUN Rapport Foncier 

 Amendt Rapport Logement femmes - Sensibilisation bailleurs 

 Intervention FDG  Rapport Soutien aux femmes victimes de violences 

 Intervention Logement Classes moyennes 

 Intervention Anti ghetto
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