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La politique d'Emmanuel Macron vise à casser les piliers de notre modèle social
au profit du capital financier : 
• la nouvelle loi travail va faciliter les licenciements et développer la précarité 
• la suppression massive des cotisations sociales est une attaque inédite 
contre la Sécurité sociale

• la réforme de l'assurance chômage vise à baisser l'indemnisation 
et déresponsabilise les entreprises

• la formation professionnelle et les retraites sont également dans le colimateur 
du gouvernement

• les services publics sont mis à mal par la baisse des budgets publics et des
dotations aux collectivités.

D'autres mesures sont gravissimes, comme la suppression brutale des contrats
aidés, alors même que ces postes devraient être pérennisés dans des CDI ou titu-
larisés, ou encore l'introduction de la sélection à l'université. 

Dans le budget 2018, le gouvernement vient de faire un cadeau de plus de 
20 milliards d'euros aux plus riches et aux actionnaires, dont 3 milliards par la
suppression de l'ISF. Un budget d'autant plus injuste qu'il baisse l'APL !

Pour les communistes, il est temps au contraire d'engager un nouveau progrès
social pour la France
Il s'agit à la fois de prolonger les conquêtes sociales du siècle dernier, qui font tou-
jours la force de notre modèle social, et de construire les nouvelles avancées so-
ciales qui permettront de répondre aux enjeux du XXIe siècle. Nous voulons débattre
avec vous des politiques alternatives à mener dans cinq domaines clés : le travail
et l'emploi, l'industrie, les services publics, le logement et l'utilisation de l'argent. 

Pour cela nous avons élaboré des cahiers du progrès social, comme celui que vous
avez entre les mains. Ce cahier thématique présente nos propositions et vous per-
met d'apporter votre contribution. Quatre autres cahiers sont à votre disposition
sur d'autres enjeux. Et vous pouvez aussi participer sur notre site internet progres-
social.pcf.fr

LE 3 FÉVRIER PROCHAIN, nous organiserons à Paris une 
restitution des contributions recueillies partout dans le pays
lors des États généraux du progrès social.

États généraux du progrès social - 3 février - Paris

Un nouveau progrès social pour la France
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Le logement, 
un droit humain 
fondamental

L e droit au logement est un droit universel, reconnu par notre Constitution.
Et pourtant, notre pays compte aujourd’hui 4 millions de personnes mal
logées, et près de 15 millions sont touchées à des degrés divers. La part des
dépenses de logement dans le budget des ménages a explosé : 17 % en

1984 contre près de 25 % aujourd’hui ! Et l’effort financier augmente évidemment
en proportion inverse des revenus du ménage. On compte ainsi 5,7 millions de per-
sonnes consacrant plus de 35 % de leurs revenus au logement, un chiffre qui a aug-
menté de 44 % depuis 2006.

Les principales causes de cette situation sont connues :
• la spéculation immobilière et foncière, qui rendent la construction et les loyers
plus chers.
• le manque chronique de logements sociaux par défaut de construction : au-
jourd’hui près de 2 millions de ménages attendent un logement social !

.../...
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P lutôt que de s’attaquer à ces problèmes, Macron s’attaque aux plus modestes
et au mouvement HLM. Il vient de fragiliser un peu plus 6,6 millions de loca-

taires, dont 800 000 étudiants, en baissant leurs APL. Cynique jusqu’au bout, Ma-
cron va faire porter le poids de cette baisse sur les bailleurs sociaux déjà fragilisés.
Ils verront ainsi leurs fonds propres réduits de 2 milliards d’euros. 

Autre trouvaille de Macron : le bail « mobilité » de 1 à 10 mois, qui relie bail et
contrat de travail et va agir comme un démultiplicateur de précarité en plaçant

le locataire sous la menace permanente d’une expulsion. C’est le cas par exemple
en Angleterre où il est devenu la norme, facilitant les procédures d’expulsion. 

En plus, les crédits au budget de la politique de la ville ont été réduits de 11 %
en juillet dernier. Résultat, tout l’inverse de ce qu’il faudrait : plus de précarité,

moins de construction pour répondre aux besoins, moins de rénovation et notam-
ment de réhabilitation thermique. Et pourtant, répondre à ces besoins serait non
seulement juste, mais un puissant moteur d’activité et de création d’emplois. l

POUR LES COMMUNISTES, IL EST POSSIBLE ET URGENT 
DE S’ENGAGER POUR UN NOUVEAU PROGRÈS SOCIAL

Pour cela, nous devons nous organiser, nous rassembler pour dire STOPà Macron
et à sa politique rétrograde, et construire ensemble l’alternative. C’est ce que nous

vous proposons avec les États généraux du progrès social, à partir de
propositions que nous mettons en débat grâce à cinq cahiers, la plateforme internet

progres-social.pcf.fr et des centaines d’initiatives dans toute la France.

À vous de jouer !

.../...

Le logement, 
un droit humain 
fondamental

Le parc social compte aujourd’hui 
11 millions de locataires. Souvent
vieillissant, nécessitant des travaux de
rénovation notamment thermique, ce
parc ne suffit pas en outre à répondre aux
600 000 demandeurs de logements. 
Avec seulement 80 000 logements libérés
et construits chaque année, on est loin de
répondre à ce besoin. 

2 millions
DE DEMANDEURS

80 000
LOGEMENTS
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La situation à Paris : dans la capitale,
les communistes sont en responsabilité
sur la question du logement. Sur la
mandature, 3 milliards d’euros de bud-
get sont consacrés à un vaste plan 
permettant le financement de 7 000 nou-
veaux logements sociaux par an. Ainsi,
Paris est passé de 13 % de logements
sociaux en 2001 à 21 % aujourd’hui, avec

l’objectif d’atteindre 25 % en 2025. Les
attaques de Macron contre les bailleurs
sociaux ont des conséquences très
concrètes pour les parisiens : en atta-
quant leur trésorerie, le gouvernement
empêche la création de 615 logements
neufs et la rénovation de 1 720 loge-
ments chaque année.

Focus sur...

AGIR TOUT DE SUITE…
l Revaloriser les APL et supprimer la caution dans le parc privé.
l Mettre sous protection le 1,2 million de personnes menacées
d’expulsion locative à plus ou moins brève échéance en
interdisant les expulsions sans solutions de relogement.

l Augmenter les taxes sur les logements vacants dans les zones
en déficit de logement.

l Encadrer les loyers avec l’objectif que le loyer et les charges
ne dépassent pas 20 % des revenus du foyer.
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l Construire 200 000 logements
sociaux par an et renforcer la loi
SRU (vers 30 % de logements
sociaux en zone urbaine).

l Créer un service public national
et décentralisé du logement, de
l’habitat et de la ville s’appuyant
notamment sur un pôle public
financier (financement à taux zéro
du logement public), un pôle public
de la construction et une agence
nationale foncière (pour compenser
les surcoûts fonciers). Ce service
public se déclinerait en quatre
volets :

l un pôle public financier, appuyé
sur la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), pour
financer le logement social.

l un pôle public de la construction
pour casser le monopole des majors
du BTP et permettre l’abaissement
des loyers et des charges.

l une agence nationale foncière
et décentralisée au niveau des
régions, dotée de fonds
d’intervention conséquents, pour
lutter contre la spéculation du sol,
par une maîtrise publique des sols
par des baux emphytéotiques et
inciter à la construction de
logements sociaux dans toutes les
communes.

l des outils publics dont la mission
serait de mettre en œuvre
localement le droit au logement
avec une gestion démocratisée, une
représentation renforcée et
majoritaire des élus locaux, des
représentants des salariés, des
associations et des usagers
bénéficiant de nouveaux droits de
décision et de contrôle.

Changer de logique

Consultez la
proposition de loi

sur internet : 

UNE PROPOSITION DE LOI
Depuis 2000, les expulsions locatives ont crû de 80 %. L’appauvrissement est en cause
mais aussi le durcissement de la réponse judiciaire. 
Ne se résignant pas à ce que des familles entières soient jetées à la rue, nombre de
villes communistes ont décidé d’adopter des arrêtés anti-expulsion. Les sénateurs du
groupe CRC ont prolongé cette démarche dans une proposition de loi pour interdire
les expulsions locatives lorsqu’aucune solution de relogement n’est proposée. 
C’est au nom du même groupe qu’Éliane Assassi, sénatrice communiste, a porté
une proposition de loi complète « Pour un droit au logement effectif ».
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PARTICIPEZ
J’apporte ma contribution aux États généraux
du progrès social :

Contribution à remettre à un militant de votre quartier 
ou à renvoyer à États généraux du progrès social, 

PCF. 2, place du Colonel Fabien. 75019 Paris
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S'attaquer au coût 

du capital 

Les cahiers du progrès social

UTILISATION 
DE L’ARGENT

Pas de progrès social 

ni écologique sans industrie 

Les cahiers du progrès social

INDUSTRIE 
Mettre fin à l'austérité

et à la casse 
des services publics

Les cahiers du progrès social

SERVICES
PUBLICS

Un droit humain 

fondamental

Les cahiers du progrès social

LOGEMENT

En finir avec le chômage 

et la précarité

Les cahiers du progrès social

TRAVAIL
& EMPLOI

Contribution à remettre à un militant de votre quartier 
ou à renvoyer à États généraux du progrès social, 
PCF. 2, place du Colonel Fabien. 75019 Paris

Les cahiers du progrès social

Participez : progres-social.pcf.fr
Il n’y a pas de meilleurs experts que nous-mêmes, citoyen-nes, travailleur-euses,
pour définir l’intérêt général. Il ne suffit pas de lutter CONTRE la politique
d’Emmanuel Macron. Il nous faut lutter POUR des propositions qui nous ras-
semblent et qui permettront de changer notre quotidien. C’est le sens des États
généraux du progrès social qui se tiendront le 3 février à Paris. Soyons nom-
breux partout en France à participer à cette initiative. 
Toute avancée sociale est le fruit d’une participation citoyenne ! 

o Je souhaite être informé des initiatives prises dans le cadre de cette campagne

Nom/prénom ............................................................................................................. .

Code postal .....................................Mail....................................................................

Tél. ...................................................
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