POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
ENTRE RÉSIDENTS DES FOYERS ET
LOCATAIRES
APPEL à MODIFIER LES LOIS et DÉCRETS gouvernant le logement
des TRAVAILLEURS vivant séparés de LEURS FAMILLES

Aujourd’hui, les résidents des anciens foyers de travailleurs
immigrés subissent un changement de statut de leur logement,
catastrophique pour leurs droits et leurs modes de vie.
La résidence dite « sociale » n’est pas pour les travailleurs.
C’est une nouvelle forme de FOYER PRISON !
1) Il est interdit de vivre avec sa femme, son fils ou tout autre
membre de la famille ou invité.
2) Il est interdit de copier la clef, de modifier le mobilier ou
l’arrangement de la chambre.
3) Les retards de loyer mènent directement au tribunal sans les
dispositifs qui protègent les locataires de l’expulsion évitable.
4) Le personnel du gestionnaire entre dans la chambre comme
il veut, fait des contrôles, des délations, parfois des vols.
5) Les résidents âgés font des aller-retours entre le pays et la
France. Ils ont des besoins de santé ou veulent garder les
contacts faits le long d’une vie de travail. Ils sont les premières
victimes de ces expulsions.
6) Les résidences doivent avoir des salles polyvalentes, un
bureau pour les délégués élus, éventuellement des restaurants
associatifs, comme dans les foyers. Dans les nouveaux
bâtiments, ils sont souvent interdits, ou accessibles seulement
sous le contrôle total du gérant.
Cette transformation provoque une montée scandaleuse
des expulsions !

Nous demandons un changement de la loi. Il faut :
1) la création d’une « résidence sociale pour travailleurs
isolés » avec les mêmes droits que les locataires ;
2) le renforcement des garanties sur le droit à la vie privée et
familiale, l’interdiction aux agents du gestionnaire d’entrer
dans le domicile privé du résidents, le droit de vivre avec des
proches, et de faire l’aller-retour entre le pays d’origine et la
France ;
3) le renforcement des droits à des espaces collectifs avec une
surface calculée selon le nombre de résidents dans la
structure ;
4) le renforcement des droits du comité de résidents et des
délégués élus en les rapprochant de ceux des amicales des
locataires et avec un droit reconnu de participer à la gestion de
la vie collective.
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