Projet de programme en vue de la création
d’un mouvement politique des Gilets Jaunes
ère

Ce document jette les bases de la création de la 1 véritable démocratie. A chaque groupe de gilets
jaunes de le discuter, de le compléter… sans apriori en oubliant ses propres opinions politiques….

Classement des thèmes par ordre alphabétique

CREATION DE LA 1ère VERITABLE DEMOCRATIE
Se rapporter au projet de constitution du 22 mai 2019

A
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AGRICULTURE - PECHE
ECOLOGIE – ENVIRONNEMENT – ANIMAUX - CHASSE
BANQUES ET SYSTEME BANCAIRE
EMPLOI – CHOMAGE - POUVOIR D’ACHAT
ENSEIGNEMENT – ECOLES - EDUCATION
ENTREPRISES – COMMERCES ET ARTISANAT
FINANCE PUBLIQUE –FISCALITE – JUSTICE FISCALE-DETTE-IMPOSITION TAXES
HANDICAP
JEUNESSE – PETITE ENFANCE
JUSTICE et CRIMINALITE
LOGEMENT - HABITAT
MEDIAS ET CULTURE
MERES OU PERES AU FOYER
MIGRATION et POLITIQUE D’ASILE
PATRIMOINE – AEROPORTS – PORTS
PAUVRETE
PERSONNES AGEES
POLITIQUE - INSTITUTIONS – ELUS - LOBBYS
RETRAITES
RURALITE
SANTE – SECURITE SOCIALE - MUTUELLES
SERVICES PUBLICS
TRANSPORT – AUTOROUTES – SECURITE ROUTIERE
TVA et TAXES
UNION EUROPEENNE - GEOPOLITIQUE
DIVERS
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A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

B1
B2
B3
B4

C
C1
C2

C3

C4

C5

C6
C7
C8

C9
C10

TITRE
REVENDICATION - Argument-Explication
AGRICULTURE – PECHE – ELEVAGE - ANIMAUX
REVALORISATION
Rémunération plus juste (vis à vis de leur charge de travail) des agriculteurs et des
pécheurs
AIDE RECONVERSION
Favoriser l’agriculture naturelle (biologique) et aide financière conséquence aux
agriculteurs en reconversion pour arriver au 100 % bio
ELEVAGE INDUSTRIEL
Arrêt des élevages industriels pour le bien être animal. Les animaux doivent voir le
jour et pouvoir évoluer en liberté. Réduction des vaccins et des antibiotiques.
FIXATION DES PRIX
Les agriculteurs doivent fixer le prix minimum d’achat de leur production face aux
grands groupes et supermarchés (et non l’inverse)
URBANISME
Interdiction de l’urbanisme sauvage qui détruit les terres agricoles
PECHE
Aide aux marins pécheurs pour une péche responsable et respectueuse
EXPERIMENTATION ANIMALE
Arrêt total de toute expérimentation sur les animaux de toute espèce
RESPECT DES ANIMAUX
Interdiction des animaux en tant que cobayes médicaux ou cosmétiques ainsi que les
mammifères dans les cirques.
BANQUES ET SYSTEME BANCAIRE
BANQUES SPECULATIVES
SPECULATION
BOURSE
CREDITS

Suppression des banques spéculatives.
Taxation de toutes les transactions boursières qui appauvrissent le monde
Suppression de la bourde
Taux différents entre constructions neuves et la restauration des habitats, en vue de
favoriser et promouvoir l’habitat écologique et l’autosuffisance

ECOLOGIE – ENVIRONNEMENT – ENERGIE - ANIMAUX - CHASSE
AGIR POUR LA PLANETE
Ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut renouveler.
ENERGIE
Réduction de l’énergie d’origine nucléaire
Investir plus de fonds financiers pour la recherche scientifique en matière d’énergie
alternative et non polluante
Chaque citoyen pourra produire sa propre énergie
POLLUTION
Faire payer les pollueurs industriels (rejets de polluants dans l’eau et dans l’atmosphère).
Aider les entreprises polluantes à ne plus polluer et les taxer fortement en cas de refus
Taxation du carburant pour les avions et les paquebots.
EAU
Protéger les ressources en eau potable
Augmenter les périmètres de terre vierge autour des points de puisage (sources,
forage …). Sensibiliser les agriculteurs, viticulteurs et maraichers au bon usage de la
micro-irrigation. Arrêt des produits chimiques dans le traitement d’eau potable
VEHICULES
Favoriser la recherche sur les moteurs alternatifs et les énergies libres (hydrogène, air
comprimé, Stirling, Pantone…).
Arrêt des batteries électriques polluantes (comme celles au lithium) véritable bombe
à retardement et mensonge écologique : privilégier les batteries au sodium
ISOLATION THERMIQUE des
Grand Plan d'Isolation des logements. (faire de l'écologie en faisant faire des
LOGEMENTS
économies aux ménages) au moyen de matériaux renouvelables
OGM
Interdiction de tous les OGM
PESTICIDES ET ENGRAIS
Suppression de tous les pesticides et engrais chimiques toxiques
L’emploi abusif de ces substances est une bombe à retardement pour les futures
générations : pollution des sols, destruction de la vie sous terraine, pollution des
nappes phréatiques et des cors d’eau. Aujourd’hui plus de centaines de molécules
chimiques se retrouvent dans l’eau potable au robinet
GRENELLE MONDIAL
Création d’un grenelle mondial « Sauvons la planète » réunissant scientifiques,
entreprises innovantes, acteurs de l’écologie, agriculteurs, chasseurs..
CHASSE
Revalorisation de la chasse et formation des chasseurs au respect des espèces
animales. Un meilleur contrôle de la chasse en général et des personnes obtenant le
permis de chasse afin d'éviter tout accident éventuel entraînant ainsi le déclin de
l'image de la chasse. Vraiment combattre le braconnage. Obligation d’une formation
sur les espèces en voie de disparition et dites « nuisibles » pour responsabiliser les
chasseurs et leur faire prendre conscience que tous les animaux sont utiles.
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C11

TITRE
OBSOLESCENCE

REVENDICATION - Argument-Explication
Allongement des garanties constructeur à 5 ans minimum et 10 ans sur les appareils
ménagers avec assurance de d’un service de pièces détachées après la fin de garantie
Interdiction à court terme des bouteilles plastiques et emballages.
Accélérer la recherche sur les emballages alternatifs biodégradables
Taxer fortement les industriels fabricants de plastiques non biodégradables
Le prix est déterminé par le fabricant et non par les centrales d’achat, et
l’augmentation ne sera pas répercutée sur le consommateur mais prise en charge par
les centrales d’achat/revente
Les piles et les batteries sont de + en + nombreuses dans notre vie quotidienne.
Accélérer la recherche sur des moyens écologiques d’accumulation de l’énergie
Fabrication de bateaux usines pour récupérer les déchets plastiques en mer
Déploiement de poubelles hors des villes : plages, bord de route ….

C12

PLASTIQUES et EMBALLAGES

C13

BATTERIES ELECTRIQUES

C14
C15

PLASTIQUES OCEAN
POUBELLES – DECHETS
SAUVAGES

D
D1

EMPLOI – CHOMAGE - POUVOIR
D’ACHAT
SMIC

D2

CDD et CDI

D3

CHOMEURS de moins de 25 ans

D4

CHOMAGE LONGUE DUREE

6 mois à 80 % du salaire net, puis 6 mois à 50 %, au bout d’un an l’allocataire
basculera au RSA.
Conditions : 2 demi-journées par semaine d’activité au sein d’une collectivité (ex :
mairie), service public (ex: hôpital, EHPAD…), secteur privé ( sous condition de
partenariat avec pôle emploi sur facturation à l’entreprise).
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 4 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).

D5
D6

RETRAITE

D7

FEMMES & HOMMES AU FOYER

1 500 € net/mois. Indexation des retraites sur le cout de la vie.
Le système de retraite doit demeurer solidaire et donc socialisé. (Pas de retraite à
point) => se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et
sociale repère numéro 6 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
2000 €/mois et pour 1 personne maxi par foyer, pour toutes celles et ceux qui
décident d’élever leurs enfants à la maison, de s’occuper à plein temps de leurs
enfants handicapés ou de leur aînés => se référer au rapport de la Commission Pouvoir
d’achat, justice fiscale et sociale repère numéro 4 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).

2000 € net/mois => se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice
fiscale et sociale repère numéro 1 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
Pour la sécurité de l'emploi : limiter davantage le nombre de CDD pour les grosses
entreprises et favoriser le recours aux CDI.
500 € /mois de revenus pour 1 an seulement avec contrepartie de trouver un emploi
ou études, formation ou activité citoyenne déclarée avec cumul possible d’une
rémunération => se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice
fiscale et sociale repère numéro 2 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
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E
E1
E2

E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

F
F1
F2

F3
F4

TITRE
REVENDICATION - Argument-Explication
ENSEIGNEMENT – ECOLES - EDUCATION
TITRE
REVENDICATION - Argument-Explication
EFFECTIFS PAR CLASSE
Maximum 25 élèves par classe de la maternelle à la Terminale.
VALORISATION des élèves
Introduire des cours dès l’école primaire sur le fonctionnement du cerveau et du
DIVERSIFICATION des
corps humain (le but étant une meilleure connaissance de soi), Introduire des cours
connaissances
dès le collège (et continuité au lycée) sur la connaissance de soi pour permettre à
chacun de découvrir ses talents (le but étant de permettre à chacun de trouver sa
voie et d’en vivre).
Introduire des cours dès le lycée sur la communication, la gestion du stress et la
maitrise de soi, les bases de la psychologie (apprendre à guérir de ses blessures
d’enfance), le fonctionnement des institutions, la sexualité saine, apprendre à trouver
sa place dans la société … pour une meilleure entrée dans l’âge adulte
DIVERSIFICATION
Tout au long de la vie scolaire, sensibilisation :
RESPECT – ECOLOGIE - SPORT
à l’environnement (avec visites de fermes), à la politique (au sens socratique) au
respect de l’autre (cours d’éthique, civisme), aux différents sports.
PERSONNEL EXTERIEUR
Intégration des aînés, des entrepreneurs, d’acteurs locaux…. Pour transmettre leur
BENEVOLE
savoir et leur expérience en divers domaines
ALPHABETISATION et
Mettre le « paquet » sur l’apprentissage de la lecture
ILLETRISME
AUXILIAIRES DE VIE
Embauche des auxiliaires de vie scolaire en fonction des régions
APPRENTISSAGE
Valoriser l’apprentissage à l’école et auprès des entreprises en lien avec les filières par
métier
INTERVENTION DE
Favoriser l’intervention de professionnels extérieurs pour faire connaitre d’avantage
PROFESSIONNELS EXTERIEURS
les métiers de toute nature
SENSIBILISATION A LA NATURE
Développer dès le primaire les sorties dans les exploitations agricoles respectueuses
de la nature et du bien être animal
LANGUES ETRANGERES
Apprentissage dès la maternelle de plusieurs langues (en accord avec les parents)
avec méthode vivante (non « académique)
EXAMENS
Remplacement des examens par des contrôles continus
AUTONOMIE
Permettre à chaque classe de s’autonomiser, de décider les programmes (les enfants
savent mieux que les adultes ce qui leur convient)
IMPLICATION PARENTS
Intégration des parents la construction des programmes scolaires
HORAIRES
De la Maternelle au collège : école uniquement le matin.
L’après-midi est consacré à la créativité, au sport, à la culture….
ENTREPRISES – COMMERCES ET ARTISANAT - APPRENTISSAGE
INDUSTRIE FRANCAISE
interdire les délocalisations.
Protéger notre industrie c'est protéger notre savoir-faire et nos emplois.
TRAVAIL DETACHE
Il est anormal qu'une personne qui travaille sur le territoire français ne bénéficie pas
du même salaire et des mêmes droits. Toute personne étant autorisée à travailler sur
le territoire français doit être à égalité avec un citoyen français et son employeur doit
cotiser à la même hauteur qu'un employeur français.
CDD et CDI
Pour la sécurité de l'emploi : limiter davantage le nombre de CDD pour les grosses
entreprises et favoriser le recours aux CDI.
APPRENTISSAGE
Développement de l’apprentissage en s’inspirant du modèle Suisse
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F4

F5

F6
F7

G
G1

G2

G3
G4

G5

G6
G7

G8
G9

G10

TITRE
BAISSE DES COTISATIONS
PATRONALES

REVENDICATION - Argument-Explication
Entreprises de 0 à 9 salariés = 0 cotisations
De 10 à 200 salariés = allègement de 50% sur les cotisations patronales
Au dessus de 200 salariés = taux inchangé Projet suppression cotisations patronales
Gain pour l’entreprise : 920 €/mois
Avantages : plus d’embauches, de trésorerie, de compétitivité (TVA moindre) Coût du
travail plus bas , moins de maladie
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 8 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
IMPOT SUR LES SOCIETES
De 0 à 38 000 € de bénéfice : impôts ramené de 15 à 5 %  impact coût estimé = +
3,4 milliards/an
De 38 000 à 100 000 € de bénéfice : 10 %  coût estimé difficilement appréciable
(certaines vont basculer au taux de 10%, les autres resteront sur le taux actuel)
Au-delà de 100 000 € de bénéfice : les tranches restent ce qu’elles sont actuellement
(28 et 33 %)
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 9 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
TAXE CARTE BLEUE
Interdiction de faire payer aux commerçants une taxe lorsque leurs clients utilisent la
carte bleue et qui pénalise le vendeur et l’acheteur
APPELS D’OFFRES
Appels d’offres nationaux : Favoriser les entreprises françaises lors des appels d’offres
à concurrence par mise en place d’un coefficient défavorable aux entreprises
étrangères
Appels d’offres régionaux et départementaux : Favoriser les entreprises locales face
aux entreprises nationales lors des appels d’offres à concurrence par mise en place
d’un coefficient défavorable aux entreprises nationales
FINANCE PUBLIQUE -FISCALITE–JUSTICE FISCALE-DETTE-IMPOSITION–TAXES
AUDIT NATIONAL
Réalisation d’un audit national détaillé sur les flux d’argent (provenance, ventilation,
dépenses) par secteur (état, élus, hauts fonctionnaires, agglos, communautés de
communes, grandes associations, services publics….) avec participation de citoyens
EVASION ET FRAUDE FISCALE
En finir avec l'évasion/fraude/optimisation fiscale qui représente 100 à 140 milliards
d'euros par an selon les estimations
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 11 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
ISF
Il faut remettre en place l'Impôt de Solidarité sur la Fortune tel qu'il était avant sa
transformation en Impôt sur la Fortune Immobilière.
Ex CICE
Le CICE a été transformé en allègement de charges patronales qui vont profiter aux
très grands groupes : Utilisation de cet argent pour autre chose par exemple la
transition écologique ou/et réservé aux PME et TPE
TAXATION DES DIVIDENDES
Taxation des dividendes des actionnaires au taux de 70%
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 13 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
TAXATION GRANDS GROUPES
VOIR IMPOTS SUR LES SOCIETES
CARBURANT
VOIR TVA SUR CARBURANTS
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 5 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
INDEXATION SALAIRES ET
Les salaires de tous les Français ainsi que les retraites et les allocations doivent être
RETRAITES
indexés à l'inflation.
DETTE PUBLIQUE
Gel de la dette et gel des intérêts de la dette
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 10+11 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
PRELEVEMENT A LA SOURCE
Pas de prélèvement à la source.
C'est une charge de travail pour les entreprises qui devront maintenant faire le travail
de l'administration fiscale.
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G11
G12

TITRE
EQUITE IMPOT
TRANCHES D’IMPOSITION

G13

TRAVAIL DETACHE

G14
G15

DROITS DE SUCCESSION
NICHES ET OPTIMISATION
FISCALES
EGALITE HOMME-FEMMES
SUBVENTIONS et FRAIS DE
CAMPAGNE

G16
G17

G18

ARRET DES PRIVILEGES

G19

REVENUS DES ARTISTES,
PROFESSIONNELS DU SPORT ET
DU SPECTACLE, ECRIVAINS

H
H1
H2

HANDICAP
STRUCTURES HANDICAPES
ALLOCATION

H3

MAINTIEN et AIDE à DOMICILE

REVENDICATION - Argument-Explication
Equité des taux pour toutes les entreprises des multinationales aux TPE.
Révision des tranches d’imposition par individu à la source : suppression de la CSG,
de la taxe d’habitation
(taxe foncière uniquement sur maison principale)
 Taux = 5 % de 0 à 25000 € de revenu annuel/personne
 15 % de 25 à 60000 €
 50 % d’imposition au delà de 60000 €
 70 % au-delà de 100 000 €
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 3 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
Toute personne autorisée à travailler sur le territoire français doit être à égalité avec
un citoyen français et son employeur doit cotiser à la même hauteur qu'un employeur
français.
Suppression des droits de succession
Suppression de certaines niches fiscales et suppression des systèmes d’optimisation
Egalité des salaires entre les hommes et les femmes
ARRET des subventions versées : aux grands médias, aux syndicats et les partis
politiques.
Fin de remboursement des frais de campagne aux partis politiques pour toutes les
élections
Arrêt des privilèges de toute nature aux anciens élus de quelle que nature qu’ils
soient
Si ces derniers choisissent de se domicilier à l’étranger, ils ne pourront plus bénéficier :
• Des services sociaux et médicaux sans une contre partie financière
importante
• De plus toute production (film, disque, spectacle, livre, tableau, œuvre
d’art…) réalisée ou vendue sur le territoire français, ou programmée sur les
médias (télé, radios, journaux, cinémas..) se verra taxée comme un produit
de luxe au taux TVA de 33 %.
Tout employeur d’artiste (promoteur, agents, organisateurs, discothèque, directeurs
de théâtres et d’autres salles de spectacles, de galerie, discothèques, …. du
professionnel du sport et du spectacle, tout média (radio, télé, journaux) devra
s’acquitter d’une TVA à 33 % et non plus à taux réduit, dans la mesure où il
travaillerait, produirait, exposerait, financerait…. un artiste s’étant expatrié hors de
France.
Il en sera de même pour tous les produits dérivés (supports numériques, vinyles,
vêtements, posters….) vendus en France : ils seront assujettis à une TVA de 33 %.
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
(Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).

Augmentation du nombre de structures par type d’handicap
2000 €/mois d’allocation pour tous les handicapés sous ce seuil
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
(Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
Création d’un statut avec rémunération de 2000 € net/mois pour toute personne
désirant s’occuper et prendre en charge à domicile une personne handicapée
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 4A (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).

H4
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I
I1
I2
J
J1
J2

TITRE
JEUNESSE – PETITE ENFANCE
PAJEMPLOI

JUSTICE et CRIMINALITE
EQUITE ET GRATUITE
LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITE

REVENDICATION - Argument-Explication
Un enfant de 6 ans ne se gardant pas seul, continuation du système des aides
PAJEMPLOI jusqu’à ce que l’enfant ait 10 ans.

Simplifier et rendre la justice gratuite pour tous
Lutter contre la criminalité par la légalisation du cannabis
En finir avec les réseaux mafieux qui gangrènent les banlieues, rapporter des recettes
à l’état (1,5 milliards € /an) et donner plus de pouvoir d’achat aux agriculteurs par le
développement de la filière chanvre (qui pousse sans pesticides)

J3
J4
K
K1

LOGEMENT - HABITAT
LOYERS

K2

INSALUBRITE

K3

ISOLATION THERMIQUE

K4

CONSTRUCTION MASSIVE

K5
L
L1
L2
L3

LOGEMENTS, MAISONS et
LOCAUX VIDES
MEDIAS ET CULTURE
CONCENTRATION MEDIAS
ARRET SUBVENTIONS
DIVERSITE

M
M1

MERES OU PERES AU FOYER
AIDE A DOMICILE

N
N1

MIGRATION et POLITIQUE D’ASILE
MIGRATIONS FORCEES
Traiter les causes en amont
Mettre fin aux guerres et traités commerciaux qui forcent des peuples du sud à migrer
vers les pays du nord.
DEMANDEURS D’ASILE
Que les demandeurs d'asiles soient bien traités. Nous leur devons le logement, la
sécurité, l'alimentation ainsi que l'éducation pour les mineurs. Travaillez avec l'ONU
pour que des camps d'accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde, dans
l'attente du résultat de la demande d'asile.
Que les déboutés du droit d'asile soient reconduits dans leur pays d'origine.
INTEGRATION
Qu'une réelle politique d'intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de
devenir français (cours de langue française, cours d'Histoire de la France et cours
d'éducation civique avec une certification à la fin du parcours).

N2

N3

Encadrement et Limitation des loyers + de logement à loyers modérés (notamment
pour les étudiants et les travailleurs précaires).
Création de permis de louer
Fixation d’une surface minimum de logement par famille et par personne
Interdiction de location des logements insalubres ou d’une surface habitable non
conforme
Faire de l'écologie en faisant faire des économies aux ménages et créer de nouveaux
emplois
5 millions de logements à construire en urgence pour faire baisser les loyers, le
foncier et redynamiser l’économie
Réquisition des biens inoccupés depuis plus de 5 à 10 ans (à débattre).

Fin de la concentration des médias. Indépendance de la presse
Arrêt des subventions aux grands médias
Afficher une réelle diversité culturelle à la télé et à la radio pour faire découvrir les
milliers d’artistes présents sur le territoire

2 000 € net mensuel pour 1 personne tous ceux qui choisissent d’élever leurs enfants
ou accompagnement parent en fin de vie à la maison.
Création d’un statut propre avec salaire et charges salariales qui vont avec.
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 4 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
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O
O1

TITRE
REVENDICATION - Argument-Explication
PATRIMOINE – AEROPORTS – PORTS
VENTE ETRANGER OU
Interdiction de vendre les biens appartenant à la France (barrage, port, aéroport…)
ENTREPRISE PRIVEE

P
P1
P2

PAUVRETE
SDF
RESTOS DU CŒUR et
SECOURS POPULAIRE

Q
Q1

PERSONNES AGEES
STOP à l’OR GRIS

Q2

EHPAD

Q3

MAINTIEN A DOMICILE

R
R1

R2

R3
R4

R5
R6
R7
R8

Plus aucun SDF dans les rues.
En finir avec ce scandale qui voit chaque année de + en + de personnes pauvres venir
s’alimenter dans ces structures gérées par des (formidables) bénévoles.

Les personnes âgées méritent le bien être, pas de finir mal traitées dans des EHPAD.
Stop à "l'or gris". L'ère du bien-être gris commence
Gratuité des EHPAD
Augmentation des effectifs avec formation complémentaire sur le respect et l’écoute
des ainés : le pensionnaire doit être traité avec amour, attention, bienveillance..
Création d’un statut avec rémunération de 2000 € net/mois pour toute personne
désirant maintenir son et ses aînés à domicile.
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
(Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).

POLITIQUE - INSTITUTIONS – ELUS - LOBBYS
Entrée du Référendum
Le Référendum populaire doit entrer dans la Constitution. Création d'un site lisible et
d'Initiative Citoyenne (RIC) en
efficace, encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourront
toutes matières dans la
faire une proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 700 000 signatures
Constitution
alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par
l'Assemblée Nationale qui aura l'obligation, (un an jour pour jour après l'obtention
des 700 000 signatures) de la soumettre au vote de l'intégralité des Français.
LIMITATION MANDAT
Chaque élu devra APPLIQUER les décisions des Assemblées Citoyennes
RESPONSABILITE
représentatives (ACR)
REVOCATION
1 à 2 fois par an il devra rendre compte de son travail devant les ACR qui pourront le
révoquer en cas de défaillance ou d’incompétence.
VOTE BLANC
N’a plus lieu d’être au regard de la création des nouvelles assemblées citoyennes
Voir projet Nouvelle constitution
ASSEMBLEE CITOYENNE
Création d’Assemblées de citoyens représentatives (ACR) à tous les échelons de la
société :
Communal, départemental, régional. Citoyens tirés au sort mais sans antécédents,
renouvelables très régulièrement qui proposerait des sujets à soumettre en
référendum. Si ce n'est pas le rôle qu'on veut lui donner, elle peut tout à fait exister
autrement pourvu qu'elle défende les intérêts des citoyens et fasse le relais entre le
peuple et le gouvernement (veille sur les pétitions en cours/débats/commissions
d'experts etc..).
SALAIRES ET FRAIS DES ELUS
N’a plus lieu d’être au regard de la création des nouvelles assemblées citoyennes
Voir projet Nouvelle constitution
PROPORTIONNELLE
N’a plus lieu d’être au regard de la création des nouvelles assemblées citoyennes
Voir projet Nouvelle constitution
INDEMNITES PRESIDENTIELLES
N’a plus lieu d’être au regard de la création des nouvelles assemblées citoyennes
Voir projet Nouvelle constitution
MANDAT PRESIDENTIEL
N’a plus lieu d’être au regard de la création des nouvelles assemblées citoyennes
Voir projet Nouvelle constitution
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R9

TITRE
CUMUL MANDAT

R10
R11

LOBBYS - LOBBYING
REGIONS ADMINISTRATIVES

R12
R13

CESE
POUVOIR COMMUNAL

S
S1

RETRAITES

S2
S3

SOLIDARITE
METIERS DIFFICILES

S4

HARMONISATION

S5

LIBERTE DATE

T
T1

RURALITE
COMMERCES CENTRES VILLES

T2

EXONERATION DE CHARGES

U
U1

SANTE – SECURITE SOCIALE - MUTUELLES
SECURITE SOCIALE
Même système de sécurité sociale pour tous (y compris artisans et auto
entrepreneurs).
MUTUELLES
Arrêt des Mutuelles ; la Sécu doit retrouver son sens premier de tout rembourser à
100%.=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et
sociale repère numéro 7 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
VACCINS
Arrêt de l’imposition autoritaire des vaccins.
Chacun est libre et est responsable de se faire vacciner ou non
MEDICAMENTS ET LOBBYS
Pour la limitation de la surconsommation des médicaments et lutter contre les lobbys
pharmaceutiques qui ont intérêt à ce que les gens consomment des médicaments
RECHERCHE MEDICALE
Apporter des moyens financiers conséquents pour une meilleure compréhension de
l’incidence des chocs psychologiques sur l’apparition de certaines pathologies et
maladies, principalement les cancers.
PSYCHIATRIE
La psychiatrie doit disposer de moyens conséquents avec formation continuelle aux
nouvelles recherches, études et découvertes novatrices respectueuses de l’humain
REDISTRIBUTION
SERVICES PUBLICS
REDEPLOIEMENT DES SERVICES
Maintien et recréation des services publics en zone rurale et zones défavorisées :
PUBLICS
Poste, Impôts, Ecoles, Crèches, Maternité….
HUMANISATION
Remettre l’Humain au cœur de l’accueil et de toute relation humaine :
les fonctionnaires sont au service des autres (et non l’inverse).
NATIONALISATION
L’énergie, l’eau, les transports, les communications … doivent rester aux mains de
EDF-GDF-PTT-SNCF-EAUl’état (ou des collectivités selon le mode de gouvernance).
BANQUE-AUTOROUTE-PORT
Gratuité des autoroutes.

U2

U3
U4
U5

U6
U7
V
V1
V2
V3

RETRAITE

REVENDICATION - Argument-Explication
N’a plus lieu d’être au regard de la création des nouvelles assemblées citoyennes
Voir projet Nouvelle constitution
Interdiction de tout lobbying au sein des institutions politiques
Simplification du mille feuilles des administrations (doublons des agents)
Suppression des régions administratives
Voir projet Nouvelle constitution
Suppression du Conseil Economique et Social et des émanations régionales (CESER)
N’a plus lieu d’être au regard de la création des nouvelles assemblées citoyennes
Voir projet Nouvelle constitution

1 500 € net/mois.
Indexation des retraites sur le cout de la vie. Le système de retraite doit demeurer
solidaire et donc socialisé. (Pas de retraite à point).
Pas de système de retraite à points.
Retraite à 60 ans et pour toutes les personnes ayant travaillées dans un métier usant
le corps (maçon ou désosseur par exemple) droit à la retraite à 55 ans.
Harmonisation de tous les régimes de retraite pour créer une vraie égalité et justice
sociale.
Chaque personne doit avoir la liberté de continuer s’il le souhaite, à travailler jusqu’à
l’âge que lui seul décidera

Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes. (Cesser la construction
des grosses zones commerciales autour des grandes villes qui tuent le petit
commerce) + de parkings gratuits dans les centres-villes.
Exonération totale des cotisations patronales pour tous les commerces et petites
entreprises de moins de 5 salariés dans les villes de moins de 5000 habitants.
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W
W1
W2

W3

W4
W5

W6
W7
X
X1

X2

X3

Y
Y1

TITRE
REVENDICATION - Argument-Explication
TRANSPORT – AUTOROUTES – SECURITE ROUTIERE
GRATUITE TRANSPORT EN VILLE
Gratuité des transports en commun au sein des grandes agglomérations
Avec développement des lignes inter-urbaines/cités
LIGNES INTER VILLAGES
Redéploiement et amplification des lignes de bus et de cars et Remise en service de
lignes ferroviaires et de Tramway : bénéfique à l’écologie.
D’avantage de rotations intervilles/villages
Prix de transport à minima
FERROUTAGE ET VOIES
Favoriser autant que faire se peut le transport de marchandises par voie ferrée et par
FLUVIALES
voie fluviale bien plus écologique que le transport routier pour les marchandises.
AUTOROUTE
Nationalisation des autoroutes et gratuité
PERMIS DE CONDUIRE
Gratuité pour les moins de 25 ans.
PERMIS A POINT
Fin du permis à point qui pénalise ceux qui commettent de faibles dépassement de
vitesse et qui conduit aujourd’hui à « fabriquer » des hors la loi qui roulent sans
permis par centaines de milliers.
CONTRAVENTION, RADARS et
Redistribution de l’argent des contraventions aux auto-écoles.
VIDEO
Fin des radars fixes et mobiles et de la verbalisation vidéo, véritable pompe à fric
PISTES CYCLABLES
Développement des pistes cyclables
TVA et TAXES
ère
MODIFICATION DES TAUX DE
TVA de 0 à 2 % sur tous les produits de « 1 nécessité » y compris :
TVA
 sur les véhicules et les carburants (avec baisse des taxes à 50% contre 60% actuels)
 l’électricité, l’eau, le gaz et les carburants propres
TVA à 15 % sur tous les autres produits sauf produits de luxe
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
(Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
TVA à 33 % sur les produits de luxe
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 28 et pages suivantes (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
TAXATION DES TRANSACTIONS
CHOIX RETENU DE LA TAXATION 3 % = Récupération de 15 milliards €/an
FINANCIERES (TTF)
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère numéro 27 (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
TAXES EAU ELECTRICITE GAZ
Suppression des taxes sur l’eau, l’électricité et gaz
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale
repère (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).

Y4

UNION EUROPEENNE - GEOPOLITIQUE
UNION EUROPEENNE
Sortir de l'Union Européenne et créer une Europe sociale
Pour que la France retrouve sa souveraineté et puisse mener la politique qu'elle
souhaite sans être empêchée par un traité que le peuple a refusé dans les urnes en
2005.
Suppression des députés européens.
OTAN
Sortie de l’Otan
FRANCAFRIQUE
Arrêt du pillage des ressources des pays africains.
Les ressources minières et autres doivent rester propriété des pays qui en possèdent
POLITIQUE ETRANGERE
Respect rigoureux du droit international et des engagements signés.

Z

DIVERS

Y2
Y3

FINANCEMENT DES DIVERSES MESURES
=> se référer au rapport de la Commission Pouvoir d’achat, justice fiscale et sociale (Groupe Gilets Jaunes du Vigan 30).
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