Un toit, c’est un droit
vital pour les femmes !
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Notre organisation agit principalement avec les femmes des
milieux populaires. Elles sont des travailleuses : assistantes
maternelles, aides-soignantes, assistantes de vie scolaire,
secrétaires ou travaillant dans le nettoyage, le commerce…
Leur quotidien au travail : les bas salaires, la précarité…
Les femmes constituent :

63% des salariés au smic, 70% des travailleurs pauvres,

85% des emplois à temps partiel et 55% des CDD
Celles qui n’ont pas de travail survivent avec le RSA : 57% des
bénéficiaires du RSA sont des femmes.
Et en fin de carrière, elles ont des retraites de misère : 55,7% des
retraités bénéficiant du minimum vieillesse sont des femmes
Nombreuses sont celles qui élèvent seules leurs enfants (85% des
cheffes de familles monoparentales sont des femmes)
Une famille monoparentale sur cinq est pauvre.
Pour toutes ces femmes
La question du logement est une question cruciale dans leur
vie et dans leur budget. Le logement, c’est l’assurance d’avoir
un toit sur la tête, pour elles et leurs enfants. Etant donné qu’elles
ont un revenu inférieur à celui des hommes, le loyer ou le
remboursement du prêt, représentent plus de la moitié de leur
budget au détriment des autres besoins essentiels.
Elles sont durement touchées par la baisse de l’APL, par
l’augmentation du plafond d’attribution limitée à 0,3% en 2019.
Elles sont les premières victimes des hausses des loyers dans le
parc HLM et dans le privé, mais aussi des nombreux travaux de

démolition ou de « rénovation » dans les quartiers populaires, qui
de fait sont des expulsions déguisées des familles modestes,
contraintes de quitter un logement devenu trop cher.
La politique du logement du gouvernement est une réponse
comptable « d’économies » pour le budget de l’Etat. Des
économies de 1,7 milliard en 2017, une baisse budgétaire de plus
d’un milliard en 2018, et à nouveau une baisse d’1,15 milliard en
2019. Il a aussi la nouvelle loi (ELAN). Au bout du compte : moins
de logement social, la vente de parcs de logements sociaux, et
davantage d’instabilité pour les locataires.
Avec la fin de la trêve hivernale le 31 mars, la situation s’aggrave
pour les familles qui n’arrivent plus à payer leur loyer ou leur prêt.
La précarité de leur situation rend les femmes plus vulnérables,
femmes seules avec ou sans enfants, ou prenant en charge les
parents, elles sont très nombreuses dans ce cas. Les expulsions
vont reprendre de plus belle !
Davantage de femmes vont se trouver à la rue, en proie à la
brutalité et aux violences. Déjà leur nombre augmente : un
divorce, le décès du conjoint, les violences conjugales, les
violences sociales, fragilisent les femmes qui peuvent se retrouver
sans abri. Le gouvernement qui se targue d’œuvrer pour l’égalité,
avec ses mesures, fragilise les femmes des milieux populaires et
accentue les inégalités qu’elles subissent.
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