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Pour l’accès au logement pour toutes et tous ! 

Le logement et son impact financier pour les travailleurs est une réalité dans une région où le 

marché et la spéculation tendent à exclure une grande partie de la population non seulement 

du ruban côtier par exemple, mais aussi de la proximité immédiate des principaux bassins 

d’emplois. Un véritable obstacle à l’aspiration légitime à vivre à proximité de son travail 

grandit au point d’en faire aussi un enjeu de société transgénérationnel tant cette réalité 

touche aussi les retraités. Mais le logement en Bretagne, ce n’est pas seulement l’accession 

à la propriété, c’est aussi la construction d’habitats aidés dont la construction a baissé de 

16% par an depuis 3 ans ! 

50 000 personnes sont aujourd’hui dans l’attente d’un logement social. Et la baisse des APL 

décidée en 2017 et compensée depuis par les offices HLM directement sur leurs ressources, 

plombent ainsi une partie de leur capacité d’investissement. Les perspectives de poursuivre 

et d’amplifier cette ponction par le gouvernement ont d’ailleurs été dénoncées de manière 

unanime par les acteurs sociaux. Concrètement, nous observons une hausse très nette des 

loyers alors que les locataires les plus nombreux sont les retraités. 

Le constat est accablant. Mais la CGT ne s’en résigne pas et par son investissement dans la 

construction unitaire du rassemblement organisé à Morlaix, elle entend que les propositions 

alternatives soient mises dans le débat public et portées dans tous les lieux de décision. Ce 

qui signifie que les cahiers revendicatifs sur la question spécifique du logement, portés par 

les salariés ou leurs représentants dans les entreprises, ont toute leur légitimité dans la 

période. Des moyens existent et tous les leviers de financement permettant une meilleure 

contribution des employeurs n’ont pas tous été explorés.  

Les réponses insuffisantes aux attentes salariales, le décrochage du niveau des retraites 

face à l’inflation, l’explosion des prix de l’énergie constituent autant de sujets plaçant le 

logement à la conjonction des préoccupations sociales. 

Les acteurs sociaux que nous sommes ne demandent qu’à créer les conditions d’une réelle 

prise en compte rapide des attentes d’une large partie de la population de notre région sur le 

sujet par les pouvoirs publics et décideurs locaux à la hauteur de ce qui est ressenti.  

La CGT Bretagne et ses 4 Unions Départementales se reconnaissent dans les 

revendications portées par les organisateurs du rassemblement et appellent à manifester 

nombreux  

Ce Samedi 29 octobre 2022 à partir de 14 h à Morlaix, Place des Otages 
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