
Gilets jaunes - Voici les 64 revendications des gilets jaunes du Grand Pau
Les gilets jaunes du Grand Pau, après deux mois de travail, ont défini une liste de 64 propositions. 

Un vote électronique pour en dresser le palmarès va être lancé.

► JUSTICE SOCIALE

    monter le SMIC à 1 900 € bruts, environ 1 500 € nets

    salaires encadrés de 1 à 10 dans une même entreprise

    revalorisation générale des salaires

    revenu minimal fixé à 1 000 € nets par mois

    création d’un revenu jeune : 1 000 € par mois de 18 à 25 ans

    création d’un revenu d’existence universel : 1 000 € nets

    plafonnement du revenu des élus

    indexation des retraites sur le coût de la vie

    retour au droit à la retraite à 60 ans, à taux plein

    calcul de la pension sur les 10 meilleures années avec 37,5 annuités

    suppression définitive de la CSG pour les retraités

    unification des régimes de retraite

    maintien et développement de services publics de qualité

    gratuité des transports publics locaux

    gratuité des frais dentaires, ophtalmologiques et des prothèses auditives

    inscription obligatoire de toutes et tous à la CMU

    droit de toutes et de tous les mineurs à la scolarisation, création de postes d’AVS

    régies publiques pour l’eau et l’électricité

    indexation du livret A sur le coût de la vie

    encadrement des loyers et abrogation de la loi ELAN (rétablir les accès pour handicap)

    réquisition des bâtiments libres et aides à la rénovation pour locations sociales

► JUSTICE FISCALE

    retrait définitif de la surtaxe sur les carburants

    taxation des carburants maritimes et aériens

    baisse des taxes sur la consommation : TVA et carburants

    taxation des GAFA : Google, Amazon, Facebook, Apple

    création d’une taxe sur les transactions financières

    rétablissement de l’ISF avec imposition des œuvres d’art

    embauche massive d’inspecteurs du fisc pour traquer la fraude fiscale

    augmentation de la progressivité de l’impôt sur le revenu

    instauration de la progressivité pour la CSG

    imposer les multinationales sur les bénéfices réalisés en France

    directive européenne contre l’évasion fiscale à l’initiative de la France
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► TRANSITION ECOLOGIQUE

    favoriser les circuits courts

    s’engager dans un vrai programme de transition climatique

    abandon des voitures électriques, car elles constituent une mauvaise solution

    interdiction des pesticides

    suppression de l’obligation d’installer les compteurs Linky

    interdire l’activité de Bayer-Monsanto sur notre territoire

    aider les exploitations agricoles dans leur transition en bio

► DEMOCRATIE ECONOMIQUE

    maximum de 5 % de contrats précaires dans les entreprises de plus de 20 salariés

    embauches massives dans les hôpitaux et le EHPAD

    interdiction des temps partiels non choisis

    retour à l’ancien contrôle technique pour les automobiles

    cotisation des robots utilisés pour l’accueil du public

    relocalisation de l’activité industrielle

    limiter à 30 % du bénéfice net des entreprises la part des dividendes (au lieu de 70 %)

    annulation des intérêts de la dette publique

    transformation de toutes les banques privées en une banque publique

    nationalisation des autoroutes

    réorientation du CICE vers la justice sociale et la transition écologique

    comité citoyen pour le contrôle citoyen des dépenses publiques

    sortie de l’euro

► DEMOCRATIE POLITIQUE

    abroger la législation par ordonnance et l’article 49.3

    processus constituant pour une 6° République, constitution écrite par les citoyens

    500 000 signatures pour un RIC dans un délai de 15 jours

    suppression du Sénat et du CESE

    élection des juges par les citoyens

    garantir l’indépendance des media

    limitation à 2 du nombre de mandats d’élu politique : pas de professionnalisation

    interdiction des lobbies et des comptes offshore

    création du délit de « racisme anti-pauvres »

    mieux encadrer et contrôler les dons faits aux partis

    suppression des indemnités des ex présidents et présidentes de la République

    suppression des indemnités du conjoint de la présidente ou du président
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