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 La Voix du Nord, le 29//11/2018

Avant la rencontre à Matignon Les Gilets jaunes listent
leurs revendications 

Le mouvement des Gilets jaunes est né d’une exaspération sur le poids
des taxes et la hausse des prix des carburants, mais il va bien au-delà 
de ça. Les porte-paroles ont envoyé un long communiqué à la presse 
pour donner une liste de revendications. Au menu  : Retraite, 
commerce, impôt, indemnités des élus, fin du quiquennat, 
démocratie participative, politique migratoire, taxe sur le kérosène... 

Des porte-paroles de la «délégation» officielle des Gilets jaunes seront
reçus vendredi par le Premier ministre, avant «l’acte 3» de leur 
mobilisation. À la veille de ce rendez-vous, ils ont adressé un 



communiqué aux députés et aux médias contenant une liste de 
revendications, dont voici la plupart  : 

Le Smic à 1 300 euros net ; zéro SDF ; davantage de progressivité dans
l’impôt sur le revenu ; favoriser les commerces des villages et 
centres-villes  ; davantage de parkings gratuits dans les centres-
villes ; grand plan d’isolation des logements ; « que les gros (MacDo, 
Google, Amazon, Carrefour...) payent gros et que les petits (artisans, 
TPE PME) payent petit ; la même Sécurité sociale pour tous (y 
compris artisans et autoentrepreneurs) ; pas de retraite à points ; Fin 
de la hausse des taxes sur le carburant  ; pas de retraite en dessous 
de 1 200 euros  ; que tout représentant élu touche le salaire médian  ; 
des salaires indexés sur l’inflation  ; interdire les délocalisations  ; fin 
du travail détaché  ; limiter davantage le nombre de CDD pour les 
grosses entreprises  ; fin de la politique d’austérité  ; «  Que les causes 
des migrations forcées soient traitées »  ; « que les déboutés du droit 
d'asile soient reconduits dans leur pays d’origine »  ; « qu’une réelle 
politique d'intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de 
devenir français. »  ; salaire maximum fixé à 15 000 euros  ; limitation 
des prix des loyers  ; interdiction de vendre les biens appartenant à la
France (barrage, aéroport…)  ; que l’intégralité de l’argent gagné par les
péages des autoroutes servent à l'entretien des autoroutes  ; baisse 
du prix du gaz et l’électricité  ; fin immédiate de la fermeture des 
bureaux de poste, des écoles et des maternités  ; un maximum 25 
élèves par classe de la maternelle à la terminale ; des moyens 
conséquents apportés à la psychiatrie  ; intégrer le référendum dans
la Constitution  ; création d’un site lisible et efficace (...)« où les gens 
pourront faire une proposition de loi » et si « cette proposition de loi 
obtient 700 000 signatures alors cette proposition de loi devra être 
discutée »  ; retour à un mandat de 7 ans pour le président de la 
République  ; « 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 »  ; favoriser le transport de 
marchandises par la voie ferrée  ; pas de prélèvement à la source  ; 
taxe sur le fuel maritime et le kérosène. 


