
POURQUOI AGIR ?
  PREMIÈRES MOBILISATIONS
    DES TECHNICIEN-NE-S

Les 6-7 mars un colloque est organisé
à UP6 autour de la question de la production du 
logement. C’est l’occasion d’annoncer la création du 
DALAS afin de mobiliser des technicien-ne-s.

UNE CRISE DU LOGEMENT MANIFESTE

 3 300 000 personnes sont privées de domicile personnel. 
 Parmi elles,
   100 000 sont sans domicile fixe, 
   1 Million vivent à l’hôtel, dans des Campings, sont 
hébergées…
   2,2 Millions vivent dans des conditions d’habitat indignes (insa-
lubrité, surpeuplement, absence d’eau courante et/ou de chauffage…)
 
 6 000 000 personnes sont en situation de grave précarité à 
court ou moyen terme 
 (logements très dégradés, impayés de loyer, situation d’expulsion…)

 L’ensemble de la population des grandes villes a 
été touchée par 
   · une flambée des prix de l’immobilier ( +86 % pour l’achat 
d’un logement ancien, +72 % pour l’achat d’un logement neuf, +30 % 
pour un loyer en secteur privé)
   · des conditions d’accès aux logements de plus en plus 
difficiles et discriminatoires (discriminations économiques, ethniques, 
géographiques, administratives…)
   · des dépenses de logement dans le budget des familles qui 
dépassent désormais celles liées à l’alimentation 

UNE PRODUCTION INADAPTÉE 
À LA DEMANDE SOCIALE
 
 Les chiffres annoncés de 300 000 à 400 000 logements sociaux con-
struits chaque année masquent de  profondes inégalités concernant les 
destinataires : 

Car 14% seulement des logements construits depuis 
2000 sont destinés aux plus modestes, qui représen-
tent 2/3 des ménages.

 Par contre, l’offre pour les familles qui peuvent se loger sans 
l’aide de la collectivité  (moyennant une baisse de leur pouvoir 
d’achat, et donc de leur consommation), a doublé dans la même  p é r i-
ode, pour atteindre 60 % de la construction neuve de logements 
sociaux !!

 Les mesures fiscales et politiques mises en place par le gouvernement 
(loi SRU, lois Borloo et Robien, crédits  d’impôts, décentralisation), 
incitent les promoteurs et les collectivités à construire 
 indépendamment de la destination sociale des logements 
construits

 Les opérations de  “ rénovation urbaine “ qui prônent la mixité sociale 
favorisent nettement les classes  moyennes au détriment des 
couches populaires, pour lesquelles par ailleurs aucune politique con-
séquente n’est menée.

 Par contre, les démolitions et les ventes de logements HLM 
existants se poursuivent, diminuant toujours plus l’offre aux plus mod-
estes !

 Et les aides au logement, censées réguler l’accession des plus 
pauvres au marché privé, sont en constante baisse depuis 2000 : 

700 000 familles en ont été exclues alors qu’elles y avaient 
droit  auparavant. (1 travailleur isolé est exclu des APL s’il gagne 1,07 
SMIC)

UNE POLITIQUE AU BENEFICE DES PROPRIETAIRES 
FONCIERS ET DE L’EXPLOITATION PATRONALE

 Cette politique a permis de doper le secteur de la construction 

 Mais les travailleurs du bâtiment, pour qui cette 
relance a entraîné une forte augmentation de la 
charge de travail, n’ont pas vu leurs salaires aug-
menter, alors qu’ils subissent de plein fouet 
les énormes difficultés d’accès à un logement 
digne  pour les familles les plus modestes !

C’EST POURQUOI  
 des technicien-ne-s du bâtiment, des familles de travailleurs, des mili-
tant-e-s, des personnes solidaires, des syndicalistes, se sont regroupé-e-s
au sein du DALAS pour réfléchir ensemble à la conception et à la réal-
isation de logements populaires, sur la base du partage des savoirs, de 
l’autoformation et de l’autogestion.

Sources : Fondation Abbé Pierre, “ L’Etat du Mal Logement en France 
“, rapport annuel 2007.


