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Paris, le 12 avril 2017

Fédération des acteurs de la solidarité
76 rue du Faubourg Saint Denis

75010 Paris
fnars@fnars.org

Madame, Monsieur,

Vous avez transmis à Jean-Luc Mélenchon vos 25 propositions prioritaires pour
investir dans la solidarité. Vous trouverez ci-dessous des éléments de réaction et de
réponse reposant sur le programme de la France insoumise, l'Avenir en
commun.Nous partageons un certain nombre de vos constats et propositions, que
vous retrouverez dans les livrets thématiques de la France insoumise. 

Le livret « Logement » (https://avenirencommun.fr/le-livret-logement/) prévoit
d'encadrer véritablement les loyers à la baisse.Nous proposons de le faire autour du
loyer médian dans les zones normales et en imposant une décote de 20 % au loyer
médian dans les zones très tendues. Cet encadrement devra être contrôlé par la
puissance publique avant la mise en location. Nous ferons la « sécurité sociale du
logement » en mettant en place une garantie universelle des loyers pour favoriser
l’accès de tous au logement, par l’intermédiaire d’une caisse de solidarité nationale.
Nous augmenterons également à 30 % le quota de logements sociaux dans les
communes soumises à une forte tension locative. 

Le livret « Education » (https://avenirencommun.fr/le-livret-education/) prévoit de
garantir la gratuité des cantines, du transport, des sorties scolaires, des manuels et
de matériels sans marques, des équipements et fournitures dans la voie
professionnelle.

Le livret « Migrations » (https://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/) prévoit
l'augmentation du nombre de places en CADA et le droit de travailler pour les
demandeurs d'asile durant la période d'examen de leur dossier. 

Vous trouverez également dans le livret «  Egalité femmes-hommes »
(https://avenirencommun.fr/livret-de-legalite/) la création d'un service public de la
petite enfance et l'ouverture de 500 000 places en crèche et modes de garde adaptés
d'ici 5 ans. 

Nous vous invitons à consulter l'ensemble de nos livrets thématiques qui font de la
solidarité et du progrès humain et écologique la clé de voûte de notre programme,
l'Avenir en commun, disponible en librairie ou à l'adresse suivante :
https://avenirencommun.fr/.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier,

Charlotte Girard

Co-responsable du programme de la France Insoumise
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