


GILETS JAUNES GAILLAC - BRENS : 8 Février 2019

~ SYNTHÈSE DU DÉBAT ~
Résumé des introductions et synthèse réalisées par :
Les gilets jaunes du rond-point des Zèbres de Gaillac. 

Mise en page par "Gilet Jaunes Rond Point Numérique / Gazette des Gilets Jaunes".

 Près de 350 personnes ont participé (c’est bien le mot) au grand débat ci-
toyen de ce vendredi 8 Février à la salle des fêtes de Brens, organisé par les gilets 
jaunes du rond-point des Zèbres de Gaillac.

	 L’association	nationale	des	cafés-citoyens	menait	 la	soirée	avec	efficacité.	
Un débat d’une très haute tenue (c’est l’avis général partagé par tous), car les per-
sonnes présentes avaient préparé leur sujet et intervenaient fort pertinemment. Pra-
tiquement tous les sujets, présentés en début de soirée par les gilets jaunes, ont été 
abordés :

• JUSTICE FISCALE ET POUVOIR D’ACHAT
• LES SERVICES PUBLICS
• ÉCOLOGIE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• DÉMOCRATIE ET INSTITUTIONS

 Le côté marquant des interventions est que les participants étaient là pour 
apporter leur pierre, leur participation, à l’action « gilets jaunes». Une façon de dire : 
«on ne peut pas être sur le rond point, mais on est là, on est avec vous». Ce fut un 
grand encouragement pour tous ceux qui bravent le froid depuis bientôt 3 mois, et 
qui n’envisagent pas de lâcher.

 En attendant, et même après, vous pouvez tous venir passer quelques mo-
ments avec nous sur le rond point dit «des zèbres».
Une suite sous forme de plusieurs autres débats, à Brens ou ailleurs, est envisagée 
dans les prochains jours pour approfondir les sujets abordés lors de cette première.

 En quoi les Gilets jaunes sont-ils une force de proposition pour un monde 
plus juste et équitable, respectueux du Bien Public, des valeurs républicaines, des 
citoyens, des Peuples et de la Planète ?



A/ JUSTICE FISCALE - POUVOIR D’ACHAT

Comment une fiscalité plus juste et un pouvoir d’achat réévalué pour les plus 
modestes pourrait-il réduire les inégalités et favoriser le progrès social ?

• POUVOIR D’ACHAT

 Le pouvoir d’achat est au cœur des débats car il est la préoccupa-
tion majeure des gens, régulièrement discuté par les syndicats, les mé-
dias et les responsables politiques. Il est nettement en baisse depuis de 
nombreuses années pour la plus large part de la population : «Ce n’est pas 
qu’une impression, le pouvoir d’achat des Français a réellement baissé de-
puis 2008. Les ménages français ont perdu en moyenne 440 euros par an 
de revenu disponible.» (source OFCE 2018)

 Les dépenses contraintes comme le logement ou l’énergie, l’ali-
mentation ou le transport ont nettement augmenté dans les budgets des 
foyers	car	ils	ont	subi	une	inflation	importante.	Les	loisirs	ne	sont	plus	pos-
sibles pour nombre d’entre nous.

 Les politiques d’austérité de l’UE ont touché de plein fouet les sa-
lariés et les retraités sans pour autant améliorer la situation économique, 
loin de là ! L’UE a besoin d’un modèle social renforcé et non de dévalori-
sation	du	 travail	 au	profit	du	 capital.	 Il	 est	 inacceptable	que	 les	 salaires,	
pensions et prestations sociales soient la seule variable d’ajustement des 
politiques publiques.

Les peuples de l’UE ont besoin d’un pacte de solidarité et non de compé-
titivité! 

 Devons-nous continuer à tolérer que certains de nos aînés, retrai-
tés deviennent les plus pauvres d’entre nous au point de devoir choisir 
entre se chauffer ou se nourrir ?

Que des jeunes travailleurs, des étudiants soient mal logés (baisse de 
5€ des APL), ne mangent pas à leur faim ?

Que doit on penser d’une société 
qui laisse sur le bord de la route 
les plus faibles d’entre nous ?



« L’an dernier, les 10 % des Français les plus riches détenaient plus de la 
moitié des richesses alors que les 50 % les plus pauvres se partageaient 
à peine 5 % du gâteau ... 1 % des ultra-riches détenait 22 % de la richesse 
contre 17 % en 2007. » (source Oxfam 2018)

• JUSTICE FISCALE

Non, les gilets jaunes ne sont pas contre l’impôt.
5 jours d’hôpital coûtent 6 500 euros / an , une année de lycée 10 200 
euros / an, une sortie pompier 500 €. L’impôt doit servir l’intérêt général.

Pourquoi sommes-nous en colère ?  
Nous avons tous entendu : «un pognon de dingue dans les minimas 
sociaux...» (E.Macron, 12 Juin 2018)

En l’espèce qui sont les plus assistés ?
L’aide sociale et les minimas sociaux coûtent environ 70 milliards d’euros / 
an. 

Face à cela qu’en est-il de « l’assistance » aux plus riches ?
Selon	la	cour	des	comptes	:	les	niches	fiscales	et	les	mesures	d’optimisa-
tion coûtent quelque 150 milliards d’euros par an à l’État (hors fraude et 
évasion	fiscale).

70% des niches fiscales profitent aux 10% les plus riches.

• Les prélèvements obligatoires en France :

L’impôt sur le revenu : est le plus juste puisqu’il est collecté en fonction des 
capacités	financières	de	chacun	et	redistribué	en	fonction	des	besoins	de	
tous.	Mais	il	ne	représente	plus	que	25%	des	recettes	fiscales.

Pourquoi cette baisse ?
A	cause	de	la	fraude,	de	l’évasion,	de	l’optimisation	fiscales,	on	a	un	manque	
pour l’État de 250 milliards pour l’année. Pour vous donner un ordre de 
grandeur	le	déficit	2018	est	de	83	milliards.

En quoi un impôt plus juste est-
il nécessaire à une société plus 
équitable ?



Comment a réagi l’État ?
Il ferme la cellule de régularisation pour les fraudeurs, il supprime 3 000 
postes	 de	 contrôleurs	 (alors	 qu’ils	 sont	 auto-financés	 par	 les	 redresse-
ments), il inscrit dans la loi le « droit à l’erreur ».

• Autres prélèvements :

Les taxes : elles sont injustes.

• Prenons la plus connue, la TVA. Son taux ne tient pas compte des re-
venus. Ainsi pour un couple avec un enfant et 20 000 euros/an de 
revenus, l’incidence de la TVA sera de 10,6%. Pour un couple avec un 
enfant et 100 000 euros/an de revenus, l’incidence de la TVA tombe 
à 6,3%.

• Sur le CICE, l’ISF, la FLAT TAX, l’EXIT TAX :

Actuellement, selon le laboratoire sur les inégalités mondiales, ces me-
sures entraînent la baisse d’impôt la plus forte jamais réalisée en France 
(Thomas Piketty, Gabriel Zucman).

Le CICE est un crédit d’impôt sans contreparties :
Il coûte 20 milliards /an et coûtera 40 milliards pour l’année 2019.
Un emploi sauvé ou créé grâce au CICE coûte 360 000 euros/an (avec 
cette	somme	on	aurait	pu	financer	directement	10	emplois).

Les	grandes	entreprises	profitent	du	CICE	tout	en	distribuant	toujours	plus	
de dividendes à leurs actionnaires (record CAC 40 en 2018 : 57 milliards 
d’euros).	Ainsi	Carrefour	a	bénéficié	du	CICE	alors	qu’il	a	licencié	et	déloca-
lisé : tout est parti dans les poches des actionnaires !

Nous souhaitons conserver le CICE pour les TPE / PME (ce qui peut no-
tamment aider à redynamiser les centres-villes).



B/ SERVICES PUBLICS

Un service public est une activité exercée directement par l’autorité pu-
blique (État, région, conseil départemental, communauté de communes, 
commune) ou sous son contrôle pour satisfaire un besoin d’Intérêt Géné-
ral.

Le fondement de la notion de service public est que certaines activités so-
ciales, considérées comme essentielles et stratégiques doivent être gérées 
selon	des	critères	spécifiques	pour	permettre	un	accès	à	tous;	et	contri-
buer à la solidarité et à la cohésion sociale, culturelle, économique de la 
société.

Ces activités doivent donc échapper à la logique du marché et à la re-
cherche du profit.

Les services publics respectent trois grands principes :

• L’égalité pour tous les citoyens

• La continuité du service

• La mutabilité (adaptation aux besoins et aux conditions)

Exemples de services publics : sécurité sociale, santé, éducation nationale, 
réseaux de transports, de communication, d’électricité, d’eau et d’assainis-
sement…

• INFRASTRUCTURES :

• Autoroutes : privatisées par de Villepin en 2006 pour 25 ans, elles 
doivent revenir dans le giron de l’État au terme des concessions arri-
vées à terme. Vendues 15 milliards d’euros, elles ont rapporté plus de 
15 milliards d’euros 10 ans après. En effet, ce sont les automobilistes / 

Pourquoi les services publics 
sont-ils rentables et essentiels 
pour un avenir solidaire ?

Les infrastructures nationales ne 
devraient-elles pas être nationa-
lisées ?



citoyens qui les ont d’ores et déjà entièrement remboursées aux ac-
tionnaires. Il faut dénoncer et annuler les contrats secrets signés avec 
les concessionnaires d’autoroutes privées.

• Barrages hydroélectriques : il faut dénoncer les projets de privatisation 
voulus par la Commission Européenne car seule la France s’y résout, 
les autres pays de l’UE ont refusé au motif d’indépendance nationale 
en terme d’énergie. Ainsi 150 barrages de plus de 20 m de haut sont 
concernés. Ces barrages fournissent une puissance de 4,3 GW soit 
l’équivalent de 3 réacteurs nucléaires.

• La France peut refuser car ce sont des installations stratégiques qui 
figurent	sur	la	liste	des	exceptions	aux	règles	de	la	concurrence.

• SNCF : Renationaliser la SNCF et donner les moyens de développer 
ses infrastructures petites lignes incluses. Transférer sur le rail un 
maximum de frêt.

• EDF et GDF ainsi que La Poste doivent rester dans le giron de l’Etat.

• Exiger un service de santé de proximité public (écoles, hôpitaux, ma-
ternités, tribunaux…) surtout dans les régions rurales.

• Exiger	la	fin	des	«zones	blanches»	des	opérateurs	téléphoniques.

• Arrêter la privatisation des aéroports (Toulouse Blagnac et Aéroports 
de Paris) mais aussi de la Française des Jeux.

• En	finir	avec	Partenariat	Public-Privé,	coûteux	pour	les	finances	pu-
bliques et inopérants (prisons, universités, transports...).

• Réactiver les Voies Navigables de France et maintenir les budgets pour 
entretenir le patrimoine (33 millions votés en 2018- annulés en 2019).

• Abandon des Grands Projets Inutiles en France



• SANTÉ

La Sécurité sociale est alimentée par les cotisations payées par l’employé 
et l’employeur. Les cotisations de l’employeur font également partie du 
salaire. 

Ces cotisations alimentent les trois branches de la Sécurité sociale : 
maladie, famille, vieillesse. C’est un système d’assurance qui «s’autoali-
mente» en temps réel : les sommes versées sont immédiatement redis-
tribuées en fonction des besoins sans passer par des circuits bancaire ou 
financiers	spéculatifs.

Ce système est économe car il ne coûte que 4% en frais de gestion contrai-
rement aux assurances mutuelles privées qui peuvent consacrer plus de 
30% de leur budget à la publicité par exemple. Si cet argent revenait à la 
Sécu les salaires pourraient augmenter.

Notre système de Sécurité sociale est aussi mis en danger car les dernières 
exonérations de cotisations pour les entreprises ne sont plus compensées 
par l’État. C’est plus de 2 milliards d’euros de manque à gagner pour les 
caisses de Sécurité sociale.

• ÉDUCATION

Liberté de la presse, liberté de manifester, liberté d’expression, devoir de 
réserve des enseignants : autant de dangers qui menacent l’école, ses en-
seignants et la société tout entière.

L’urgence est là car les enfants scolarisés aujourd’hui sont déjà la deuxième 
génération du chômage et de la précarité. 

La gestion de la Sécurité sociale 
doit-elle être reprise en main par 
les citoyens cotisants ?

En quoi l’école est-elle un enjeu 
majeur de la société que nous 
voulons ?



Nous avons besoin de plus de solidarité pour continuer à vivre ensemble 
mais l’Éducation Nationale n’est-elle pas en train d’être détruite ?

• 16	000	enseignants	contractuels	en	2008	;	32	000	aujourd’hui	:	mal	payés,	
déplaçables et corvéables à merci, certains se retrouvent devant les élèves 
sans	formation	suffisante.	Les	salaires	des	enseignants	français	sont	30	à	50	
% inférieurs à nos principaux voisins européens. Mépriser les professeurs, 
c’est mépriser notre jeunesse.

• Classes surchargées de 28 à 32 suite aux suppressions de postes 
(4500 cette année).

• Disparition des structures spécialisées SEGPA – ITEP.

• Personnels d’Aide aux Enfants en Situation de Handicap (AESH) sans 
formation ni statut.

• Un enfant du primaire coûte 3 000 euros/an alors qu’un élève de Classe Pré-
paratoire coûte 15 000 euros/an. Les enfants de milieux modestes, nette-
ment sous-représentés dans ces Classes Préparatoires, souffrent le plus de 
la destruction d’une école pour tous.

La politique gouvernementale d’inclusion, d’égalité des chances, ou de 
la «confiance» ne cache-t-elle pas une politique cynique qui a renoncé à 
faire réussir tous les élèves ?

La docilité du futur consommateur n’est-elle pas préférée à l’intelligence 
du citoyen ?

L’impossibilité dans laquelle est placée l’école publique de relever ces 
défis, ne permet-elle pas ensuite de la rendre responsable de tous les 
maux ?

Les	Plans	Numériques	successifs	 (qui	 sont	un	gouffre	pour	 les	finances	
publiques) ne sont-ils pas les prémices d’une privatisation rampante de 
l’école	aux	seuls	bénéfices	des	multinationales	du	numérique	?

Cette «numérisation des apprentissages» n’a jamais été évaluée de façon 
indépendante,	n’a	jamais	prouvé	son	efficacité	alors	même	qu’elle	devient	
hégémonique dans notre système éducatif au détriment des moyens hu-
mains.

Notre système scolaire est fondé sur le «mérite» alors même que ce «mé-
rite» est le produit toutes les injustices sociales.



C - ÉCOLOGIE ET 
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE :

Comment assurer une véritable Transition Écologique juste et efficace ?

Le détonateur de la crise des Gilets Jaunes a été l’augmentation de la taxe 
sur les carburants, dite “taxe carbone» pour la Transition Écologique.

Elle a à juste titre été dénoncée car elle ne répond en rien aux enjeux pla-
nétaires de la vraie Transition Énergétique :

• Elle n’est affectée que pour 20 % à la Transition Énergétique

• Elle est injuste car touche plus sévèrement les plus pauvres d’entre 
nous

• Elle ne propose aucune alternative de transport (transports en com-
mun, pistes cyclables...) bien au contraire à ceux qui «subissent» un 
modèle diesel subventionné depuis 40 ans

• Elle ne touche en aucune manière les gros consommateurs (avions, 
cargos,	flotte	des	grandes	entreprises)

La	force	du	mouvement	a	obligé	 le	gouvernement	à	une	 inflexion	de	sa	
politique :

• Le pouvoir a tenté mais en vain d’instrumentaliser la question envi-
ronnementale quitte à accroître les inégalités

• Nous avons eu raison de nous révolter car l’action collective a permis 
de faire aboutir une revendication

Pour	autant;	la	question	environnementale	demeure	l’enjeu	majeur	pour	
l’espèce	humaine.	La	croissance	indéfinie	avec	des	ressources	limitées	est	
physiquement impossible. La menace d’extinction de nombreuses espèces 
vivantes devient une réalité.

Or il n’est pas trop tard : des alternatives existent, c’est à nous de les for-
muler, de les porter et de veiller à ce qu’elles soient effectivement mises 
en place.

Comment assurer une véritable 
Transition Écologique juste et 
efficace ?



• POUR LES TRANSPORTS :

Le coût de la pollution atmosphérique selon le Commissariat Général au 
développement durable (CGDD) en terme de santé, de morbidité (500 000 morts 

en Europe), de bien-être est estimé entre 20 à 30 milliards pour la collectivité.

Il faut donc renverser complètement les logiques de transport des per-
sonnes	et	des	marchandises	tant	au	niveau	national	que	local	au	bénéfice	
des transports publics et de transports « propres » (ferroutage, vélo,...).

• POUR L’ÉNERGIE :

• Cesser	de	financer	la	recherche	dans	le	nucléaire	et	investir	massive-
ment dans la recherche d’énergies renouvelables

• Garantir l’accès à tous à une énergie à prix abordable pour les plus 
pauvres par une taxation adaptée aux revenus

• Favoriser l’autonomie énergétique des foyers en développant les 
énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, éolien,...)

• POUR L’EAU :

• Garantir un Service Public de l’eau
• Favoriser les économies de la ressource en eau, développer les récu-

pérateurs d’eau de pluie
• Limiter les irrigations agricoles en adaptant les cultures et les sys-

tèmes d’irrigation économes en eau

• POUR LA BIODIVERSITÉ :

• Confier	l’étude	et	la	conservation	de	la	biodiversité	à	une	autorité	in-
dépendante	de	 la	 chasse	pour	pallier	efficacement	 la	 chute	vertigi-
neuse des espèces

• Exiger le retrait des pesticides agricoles responsables de la disparition 
massive des insectes et des oiseaux (abeilles, libellules, passereaux,...)



D - DEMOCRATIE :

Nous ne sommes pas une vraie démocratie. La Cour européenne des 
droits de l’homme a déjà condamné la France au motif « que son parquet 
ne disposait pas de toutes les garanties d’indépendance ».

Pour le Syndicat de la magistrature, « il est sidérant que ce pouvoir ne me-
sure pas combien la démocratie gagnerait à retirer à la Garde des sceaux le 
pouvoir de proposition des procureurs et des juges ».

Les projets de loi ont tendance à donner plus de pouvoir aux procureurs et, 
depuis peu, aux Préfets (loi anti-casseurs).

Une dérive dangereuse qui s’accélère :
Nous constatons dans les lois et projets de lois portés par ce gouverne-
ment, des mesures de régression des droits et des libertés.

Deux exemples parmi tant d’autres :

• La loi de 2018 sur le secret des affaires est une vraie menace pour les 
lanceurs d’alertes.

• Puis dernièrement la loi anti-casseurs.

Dans	une	vraie	démocratie	 les	 intérêts	privés	ne	doivent	pas	 infiltrer	 les	
institutions et les postes de la haute fonction publique. Or on assiste depuis 
plusieurs années à la privatisation insidieuse des postes clés de la répu-
blique,	qui	viennent	de	la	filière	ENA	pour	aller	à	l’Inspection	des	Finances	
puis à quelques banques, comme Rothschild, ou à des entreprises du 
CAC40	pour	finir	par	 revenir	dans	 les	ministères,	 ou	accéder	à	 la	prési-
dence de la république.

Nous pensons ne pas être les seuls à faire ce constat.

Nous	nous	battrons	pour	protéger	les	institutions	de	la	république	afin	de	
préserver l’intérêt général.

Comment mettre en place une 
vraie démocratie respectueuse 
des Biens Communs et de l’intérêt 
général ?



E - AUTRES
Ajout des propositions émises lors du débat

ne rentrant pas dans les thèmes cités.

MUR D’EXPRESSION LIBRE
Nous avons retranscrit le plus fidèlement les écrits du mur d’expression libre.

• Environnement : Exiger le 
principe de précaution sur les pes-
ticides	 de	 synthèse	 et	 les	 OGM	 →	
interdiction pour la protection du 
vivant (Animaux, végétaux,...)

• Contre les grandes entreprises 
: boycott.org

• Pour contrôler les ingrédients 
dans	les	produits	finis	:	yuka

• Moins de service public = moins 
d'égalité.

• 26 personnes dans le monde 
possèdent autant d'argent que la 
moitié de la population mondiale, 
dont 26 sont plus fortes que des 
milliards de gens. Pourquoi ?
Parce qu'ils sont organisés.

• Indexation des coûts d'héber-
gement en EPAHD sur les revenus.

• Maintien du remboursement 
des médicaments homéopathiques.

• Plus de jeunes dans les ins-
tances politiques (Assemblée Na-
tionale, Région, etc...) et dans les 
conseils d'administration.

• Mettre en place des instances 
locales, régionales, nationales, 
d'évaluation par les citoyens de l'ac-
tion publique (intérêt général).

• Réfléchir	ensemble	aux	actions	
à réaliser et en masse pour porter 
nos demandes.

• Ne faudrait-il pas se coordon-
ner au niveau national, départe-
mental, régional, pour créer un 
mouvement de masse ?

• Quelles actions pour bloquer 
l'économie des grandes entre-
prises du CAC40 ? Voir l'avenir en 
commun.

• Mettre en place des actions 
symboliques sans gêner la popula-
tion,	actions	aussi	financières	 style	
péages gratuits,... et d'autres qu'on 
ne peut écrire.



• Expliquer aux personnes com-
ment fonctionne la banque, faire 
preuve de pédagogie «l'argent 
existe-t-il ?»

• Contrôler (interdire?) l'activité 
des lobbies -> Transparence

• Développer l'économie du par-
tage et du Don contre Don.

• Veiller à la survie de la presse 
indépendante.

• Beaucoup de thèmes (social, 
écologie,...) sont à traiter au niveau 
européen -> Faire remonter le dé-
bat national auprès des députés 
européens pour prise en charge)

• Créer une « Maison du Peuple » 
à Gaillac animée de façon tournante 
par des Gilets Jaunes et citoyens, 
pour organiser un débat citoyen par 
mois.

• Accès aux soins de qualité pour 
tous.

• Retraite au niveau du SMIC Ur-
gent ! Avant de mourir.

• Vote blanc : Si le vote blanc 
gagne l'élection, tous les candidats 
sont	disqualifiés	(et	inéligibles).

• Régionalisation accrue des 
pouvoirs :

• Plus de ministères nationaux 
de l'écologie, du logement, de la 
jeunesse (et d'autres) mais des dé-
cideurs régionaux.

• Des parlements régionaux 
pouvant promulguer des lois régio-
nales

• Assemblée nationale compo-
sée de représentants des parle-
ments régionaux (élus à la propor-
tionnelle)

• Plan de sauvegarde du secteur 
public :

• Re-nationalisation ou régiona-
lisation des secteurs des infrastruc-
tures, de l'énergie, de l'éducation, 
de la santé et tous leurs éventuels 
sous-traitants et prestataires.

• SDF : permettre ou faciliter les 
recours ou les plaintes. Dénoncer 
les traitements injustes, dégradants 
dans les instances censées les aider.



Conclusion du débat du 8 février 2019 à Brens

 Lors de ce débat, les 350 personnes présentes, venues d'appartenances 
sociales différentes mais du même territoire local, ont amené un grand nombre de 
propositions qui ont été soumises au vote et qui dégagent des grandes tendances.

 Ce qui n'a pu se dire lors du débat a été exprimé sur un tableau de libre 
expression	largement	investi	en	fin	de	soirée.	Il	donne	de	la	matière	à	de	nouvelles	
discussions.

	 Émergent	de	ce	débat	de	grandes	interrogations	;	un nouveau souffle ci-
toyen impulse et réclame une démocratie participative.

 La dénonciation de l'injustice sous toutes ses formes, le constat que le 
bien	commun	est	confisqué	par	quelques	uns,	la	remise en cause des puissances de 
l'argent : tout cela traduit la volonté de réagir et de reprendre un espace public de 
paroles libres.

 Le fait de se retrouver et partager ensemble des pensées, des idées redonne 
de l'enthousiasme et amène un élan vers de nouvelles rencontres. De nouveaux dé-
bats s’avèrent indispensables pour avancer en commun.

C'est pourquoi nous vous proposerons prochainement une suite à ce premier débat, 
des	rencontres	discussions	autour	de	films	…

 Il est en effet important de pouvoir approfondir et argumenter nos propo-
sitions	;	d'autre	part	de	débattre	des moyens d'actions pour poursuivre et tenir dans 
la durée.

 Face aux durs éléments de la réalité est-ce une utopie ou une nécessité im-
périeuse de réagir et de s'organiser entre citoyens, pour retrouver un sens à notre 
humanité ?

 C'est en continuant à énoncer nos doléances, en étant concrets dans nos 
propositions que nous pourrons avancer vers une organisation politique « de la cité 
pour tous ». (source Gazette des Gilets Jaunes du 21 Février 2019)

NOUS VOUS ATTENDONS !

Le 28 Mars au cinéma de Gaillac

« J'veux du soleil » de	Gilles	Perret	et	François	Ruffin



• Justice fiscale

- Suppression de la tva sur les produits 
de première nécessité.

- Augmentation des taxes sur le capital 
et diminution de celles qui pèsent sur le 
travail. 

- Taxes sur les revenus du capital. 

- Annulation d'une grande partie de la 
dette publique. 

- Rétablissement de l'ISF.

- Augmentation de la TVA sur les pro-
duits de luxe.

- Taxation des GAFAM.

- Égalité des salaires entre hommes et 
les femmes.

- Prise en compte de l’impact des 
produits sur l’environnement pour leur 
taxation	(instauration	d’une	fiscalité	
Verte).

- Annulation de la CSG et RDS sur les 
salaires et retraites modestes.

- Taxation des produits importés et déjà 
produits en France.

- Renationalisation des banques.

- Remboursement des aides publique 
pour les entreprise qui délocalisent.

- Création d’une tranche supplémen-
taire (IR) sur les plus hauts revenus.

- Création d'une peine de prison plan-
cher	de	3	ans	pour	les	évadés	fiscaux.

- Rétablissement de l'Exit Taxe telle 
qu’elle existait avant 2019. 

- Annulation de la Flat Taxe. 

- Suppression CICE sauf PME TPE (avec 
contrôle).

-	Taxation	des	transactions	financières	
(taxe Tobin).

- Suppression des stock-options.

- Suppression totale de la tva.

• Pouvoir d'achat

- Octroi d’un logement à tout un chacun 
afin	qu’il	n’y	ait	plus	de	SDF.

- Hausse générale des salaires et du 
SMIC à 1500€ net.

Annexes
PROPOSITIONS ÉMISES 



- Plafonnement des salaires et réduc-
tion de l’échelle des salaires.

- L'annulation de la csg de 1,7% au des-
sous de 2000€ net/mois.

- Indexation des retraites, salaires et 
minimas	sociaux	sur	l'inflation,	le	dégel	
des points d'indice.

- Revalorisation des allocations adultes 
handicapés à hauteur du smic.

- Salaire étudiant pour garantir l'accès 
de tous aux études.

- Restitution par les banques de l’argent 
indûment pris aux usagers.

- Dégel du point d'indice pour les fonc-
tionnaires.

- Révision des modalités d’attribution de 
la prime d’activité.

- Augmentation de tous les minimas so-
ciaux et des retraites et leur alignement 
sur le smic.

- Prime à la reconversion des véhicules 
mais pour les vélos électriques.

-	Revalorisation	des	salaires	de	la	filière	
professionnelle et de l’apprentissage.

• Services publics

- Remise en question du double sys-
tème : Université/Grandes Écoles.

- Remunicipalisation de la gestion de 
l'eau.

- Renationalisation des autoroutes.

- Paiement d’un euro symbolique pour 
tous les trajets sur autoroute.

- Maintien du statut de bien public pour 
tous les barrages hydroélectriques.

- Développement du service public des 
transports en commun.

- Titularisation des travailleurs précaires 
de la fonction publique.

- Développement du ferroutage.

- Développement des services publics.

-	Consolidation/promotion	des	filières	
pro et revalorisation de l’apprentissage.

- Suppression des mutuelles de santé et 
renforcement de la sécurité sociale. 

- Interdiction des lobbies pharmaceu-
tiques et encadrement des dépasse-
ments d’honoraires médicaux.



- Abrogation du décret du 1er janvier 
2019 sur le contrôle des chômeurs

• Ecologie et transition énergétique

- Attribution du statut de biens com-
muns aux ressources naturelles.

- Suppression du brevetage sur le 
vivant.

-	Arrêt	de	l’artificialisation	des	terres	
(routes, parkings, grandes surfaces). 

- Promotion des circuits courts.

- Boycott des grandes surfaces.

- Réorientation de la PAC pour l'aide à 
l'installation des jeunes agriculteurs.

- Mise en œuvre d’un politique volonta-
riste de reboisement.

- Mise en œuvre d'une écologie sociale.

- Gratuité du transport ferroviaire.

- Investissement de la BCE dans la tran-
sition énergétique et écologique de 1000 
milliards pour un plan climat écologique.

- Arrêt de l’importation des produits 
déjà fabriqués en France.

- Augmentation de la taxation des pro-
duits importés.

- Arrêt de l’obligation du puçage élec-
tronique pour les animaux d’élevage.

- Arrêt de la prolifération des ondes 
électromagnétiques ( stop à la 5G et 
Linky ).

- Prévention face aux écrans en direc-
tion des enfants.

- Promotion et sécurisation des dépla-
cements à vélo.

- Promotion d'une alternative à la voi-
ture dans les zones rurales.

- Arrêt de la promotion de la voiture 
électrique et promotion de la voiture à 
eau.

• Démocratie 

- Création d'une assemblé constituante 
pour une nouvelle constitution.

- Inscription du RIC dans la constitution.

- Prise en compte du vote blanc.

- Consultation des citoyens dans 
l’adoption ou le refus des traités inter-
nationaux.



- Respect des référendums et applica-
tion de leurs résultats.

- Diminution du train de vie de l’État 
(hauts fonctionnaires, ministres, présidents)

- Plafonnement des indemnités des 
élus et alignement de leur régime sur le 
régime	de	base	(fiscalité,	retraite).

-	Réforme	du	financement	des	partis	
politiques.

-	Transparence	sur	le	financement	des	
campagnes électorales.

- Instauration d'un système électoral 
basé sur le choix d'un programme et 
non d'un candidat.

- Autonomie accrue des communes.

- Respect strict de la séparation des 
pouvoirs exécutif et judiciaire.

- Séparation stricte de la sphère 
publique de la sphère privée : Interdic-
tion aux grands groupes industriels de 
contrôler les médias.

- Contrôle et encadrement du passage 
des hauts fonctionnaires entre public et 
privé et inversement.

- Transparence et encadrement des 
lobbies.

 
- Protection des lanceurs d'alertes.

- Maintien du choix entre numérique et 
papier pour les démarches administra-
tives.

- Construction d'une Europe sociale et 
abandon des traités actuels 

- Suppression de la loi anti-casseurs 
de 2019 et interdiction des LBD et des 
grenades GLIF4.

- Dissolution de la BAC.

- Amnistie pour tous les Gilets Jaunes.

• Autres :
- Plus de droits humains, de droits 
sociaux, pour vivre dans la dignité.

- Suppression processus dublin (mi-
grants).

- Encadrer les dépassements d'hono-
raires des spécialistes de santé.

- Arrêt des vaccins obligatoires.

- Un régime de sécurité sociale qui ne 
nécessite pas de recours aux mutuelles.

- Réduire les ondes électromagnétiques.

- Réduire le temps passé par les enfants 



Nous
Gilets Jaunes
ne sommes

• Ni antisémites
• Ni racistes
• Ni violents
• Nous luttons ensemble 

pour le peuple et pour 
un monde plus juste !


