
Assemblée Citoyenne des Gilets Jaunes de La Plaine

A : PRIMORDIAL 

B : IMPORTANT

C : SECONDAIRE

D : INUTILE / CONTRE

A B C D ÉCOLOGIE

Organisation de la transition écologique : énergie verte et biodiversité 1

Suppression du glyphosate et des pesticides reconnus comme nocifs et aide à 
l’agriculture biologique

2

Fin des déchets plastiques et du suremballage 3

A B C D CONDITIONS D'EXISTENCE

Revalorisation des minima sociaux et indexation sur l’inflation 1

Tous les salaires et pensions compris entre 1800€ et 18000€ 2

Suppression du RSI et rattachement des commerçants et artisans au régime 
général

3

Diminution du prix du carburant, gaz et électricité 4

Égalité homme-femme sociale et salariale 5

100% des chômeurs indemnisés (en ce moment c’est 6 chômeurs sur 10) 6

Accès au sport et à la culture pour tous 7

Droit à une information indépendante des puissances d’argent (Retour aux 
ordonnances de 1944 sur la Liberté de la Presse)

8

A B C D SERVICES PUBLIQUES

Renationalisation des réseaux (électricité, gaz, rail, autoroute), des banques et 
de la Poste

1

Gratuité et développement des transports en commun 2

Augmentation des budgets et modernisation de la justice, des hôpitaux et de 
l’éducation nationale

3

Rétablissement des services publiques en zone rurale et dans les banlieues 4

Meilleure formation et rémunération des fonctionnaires, y compris de la police 5

A B C D FISCALITÉ

Rétablissement de l’ISF 1

Suppression de la TVA 2

Plus juste progressivité de l’impôt sur le revenu 3

Imposition du capital supérieure à celle du travail (impôt sur les transactions 
financières et sur les dividendes, etc)

4

Chasse accrue à la fraude fiscale et patronale (criminalisation de l’optimisation 
fiscale, peine dissuasive pour le recours aux paradis fiscaux, etc)

5

Fin du CICE (40 milliards par an donnés aux grandes entreprises) et soutien 
aux PME qui créent des emplois et des richesses

6



A B C D JEUNESSE ET ÉDUCATION

Suppression de ParcourSup et fin de l’élitisme 1

Gratuité des études et revalorisation des bourses 2

Revenu minimum pour la jeunesse 3

A B C D CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS

Démission immédiate du Président et de son Gouvernement 1

Institution d’une nouvelle république 2

Invalidation des scrutins à moins de 66% de votants et prise en compte du vote
blanc

3

Renégociation des traités européens 4

Non professionnalisation des élus (ex : instauration d’un statut des élus avec 
notamment un revenu des élus au salaire médian, etc)

5

Droit de vote des étrangers 6

Sortie de l’état d’urgence permanent 7

A B C D LOGEMENT

Développement fort des logements sociaux partout 1

Réquisition des logements vides, suppression de la spéculation immobilière 2

Autres doléances :
(Lâchez-vous!!!)


