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SOCIAL/ECONOMIE
731
19%

114 533 82%

Rétablissement de l'ISF 62 505 78%
41 455 70%

Garantir des revenus décents pour tous 86 446 69%

19 404 62%

10 361 56%

Baisse et/ou suppression de taxes (carburant, etc..) 11 304 47%

23 250 39%

38 204 31%
58 189 29%
24 138 21%
4 134 21%

125 100 15%

27 92 14%

0 78 12%

0 71 11%

GOUVERNANCE
335
23%

14 402 62%

17 400 62%
150 397 61%

Moralisation de la vie politique 9 361 56%

2 290 45%

255 39%

Les revendications ont été triées par thèmes principaux. Celles inscrites entre guillemets sont le résultat de la cumulation de plusieurs 
revendications similaires.

Pour établir le classement, nous avons, pour chaque thème, retenu toutes celles ayant recueilli plus de 10% des votes ou, à défaut, les 3 
principales revendications votées par les GJ, ainsi que les 3 revendications les plus citées par thème dans les cahiers de revendications.

Revendication (merci d’être le plus clair et simple 
possible pour que le travail de compilation ne soit 

pas trop difficile)

Nombre de répétitions 
dans les cahiers ou les 
remontées des groupes 

locaux (total 1573)

Nombre de voix 
pour (lors d’un 

vote en AG locale 
sur la liste 

préalablement 
élaborée)

Pourcentage de GJ ayant 
voté pour porter cette 

revendication (pour 648 
GJ)

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Meilleur répartition de la richesse produite par le 
travail, augmentation des salaires les moins élevés 
et plafonnement des salaires les plus élevés»

«  Lutter efficacement contre l"évasion fiscales »

« Instaurer une meilleure justice fiscale pour les 
particuliers et/ou les entreprises »

« Politique plus favorable en faveur de l'accès à des 
logements de qualité, respect du droit au 
logement »

« Maintien ou renationalisation des secteurs clés, 
hors banque »

« Adapter la TVA selon des critères de nécessité »
« Solidarité, Améliorer l'aide aux plus démunis »
« Réforme du CICE, contractualiser »
« Nationalisation des banques »
« Revalorisation du SMIC »

« Réformer favorablement la fiscalité des 
entreprises 

« Meilleur régulation de la bourse, spéculation, 
taxation des produits financiers »

Remettre en question des accords de libre échange 
(CETA, TAFTA, JEFTA) 

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Rédiger une nouvelle Constitution, Vième 
république »

« Prise en compte du vote blanc et/ou nul »
« RIC : référendum d’initiative citoyenne »

« Mise en place d'une démocratie directe (ex : 
assemblées populaires)

possibilité de roulement des représentants pour 
éviter la corruption des nouveaux représentants
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75 178 27%
« Réduction des dépenses de fonctionnement du 
gouvernement sans réduire le nombre d'élus »
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6 174 27%

19 102 16%
Abolition des privilèges 39 21 3%

JUSTICE
175
5%

74 11%

Sortie de l'état d'urgence permanent 39 6%
Abolition de l'impunité politique face à la justice 10 34 5%

RETRAITE
139
7%

31 109 17%

100 43 7%
7 43 7%

ECOLOGIE
95
5%

2 135 17%
6 80 12%
24 70 11%

65 10%

Mettre en place une réelle politique écologique 18 29 5%

14 19 3%

SERVICES PUBLICS
73

15%

34 439 68%

29 109 17%

67 10%

« Démission de E. Macron et/ou de son 
gouvernement et/ou dissolution de l’Assemblée 
Nationale »

« réduction du nombres d'élus nationaux»

Revendication (merci d’être le plus clair et simple 
possible pour que le travail de compilation ne soit 

pas trop difficile)

Nombre de répétitions 
dans les cahiers ou les 
remontées des groupes 

locaux (total 1573)

Nombre de voix 
pour (lors d’un 

vote en AG locale 
sur la liste 

préalablement 
élaborée)

Pourcentage de GJ ayant 
voté pour porter cette 

revendication (pour 648 
GJ)

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

Relaxe et fin de poursuites pour tous les gilets 
jaunes

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Retraite à 60 ans et/ou prise en compte de la 
pénibilité et/ou possible quand le nombre de 
trimestre cotisé nécessaire est atteint »

« Revalorisation des retraites »
« Maintien de la pension de réversion »

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Transition énergétique durable »
« Régler durablement la problématique nucléaire »
« Aider et favoriser la culture BIO  »

Définir des mesures "pollueurs payeurs " réellement 
dissuasives

Arrêt des pesticides  type Glyphosate ( MONSANTO 
et autres)

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Amélioration de la qualité des services publics en 
général »

« Amélioration (coût, desserte) des transports 
publics »

Réaménager le territoire en services de proximité 
(Transports, Poste, Ecoles, Santé, Culture-loisirs ...)
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7 18 3%
Développement et amélioration des réseaux Internet 
et téléphoniques (zone privé)
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SOCIETE
71
2%

4 83 13%

42 6%

Accès égalitaire pour tous à la culture et au sport 41 6%
Retour au 90km/h 38 20 3%
Liberté d'expression 6 33 5%

SANTE
52
3%

25 70 11%

41 6%

13 27 4%

14 8 1%

FORMATION/TRAVAIL
36
2%

Abrogation de la loi El Khomri 32 5%

20 3%

20 3%

Moins de CDD (précarité) et plus de CDI 14 10 2%
interdire les délocalisations pour maintenir l'emploi 10 8 1%

5 8 1%

EUROPE
15

12%

une Europe sociale et pas seulement économique 255 39%
Renégociation des traités européens 63 10%

13 30 7%
Respect des particularismes de chaque pays 2 8 1%

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Egalité Homme Femme »

attribution des subventions aux media via un vote 
referendaire

Revendication (merci d’être le plus clair et simple 
possible pour que le travail de compilation ne soit 

pas trop difficile)

Nombre de répétitions 
dans les cahiers ou les 
remontées des groupes 

locaux (total 1573)

Nombre de voix 
pour (lors d’un 

vote en AG locale 
sur la liste 

préalablement 
élaborée)

Pourcentage de GJ ayant 
voté pour porter cette 

revendication (pour 648 
GJ)

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Amélioration des conditions de travail et de soin 
dans les hôpitaux »

caisse de soutien pour les victimes de mutilations et 
leur famille

« Amélioration des conditions de remboursement de 
la SECU »

médecin et personnel de santé obligé d'exercer dans 
la collectivité où ils sont formés pendant 5 ans

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

moins d'inégalités dans les salaires avec minima 
digne de ce nom et maxima restant  descant

revenu du chômage = travail d'interêt général (en 
fonction de son savoir faire et de ses possibilités) 
pour le commun

Echelle des salaires de 1 à 10 (plus petit salaire x1 
plus gros salaires x10)

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Sortie de L'EUROPE »
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EDUCATION
10
5%

123 19%

42 6%

Relancer le plan de construction des universités 41 6%

10 32 5%

PRESSE
0

5%

38 6%

30 5%

Mutualisation des médias 20 3%

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

« Aider financièrement les étudiants » 

Suppression de Parcoursup et de la réforme des 
lycées en cours

Amélioration du système éducatif, renforcement des 
moyens et de l'accessibilité de l'école

Nombre total de revendications :
Soutien total moyen GJ : 

Droit à une information indépendante des grandes 
puissances financières (retour aux ordonnances de 
1944 sur la liberté de la presse)

Interdire aux groupes financiers du CAC 40 l'acces 
majoritaire au capital des sociétés de presse
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Le système que 
nous proposons 
en 4 temps

Ville/localité :
Nom du 
groupe :
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Longuyon 54620

Gilets Jaunes de Longuyon

Revendication (merci d’être le plus clair et simple possible pour que le travail de compilation ne soit pas trop difficile)

Mise en place d'un RIC accessible (du RIC découlera tout le reste)

Revalorisation du SMIC et des retraites

Pouvoir d'achat en adequation avec les besoins de base comme se loger, accéder à de la nourriture saine, se chauffer,

Prévoir un vrai statut pour les personnes en situation de handicap (revenus et aides suffisants) 

Vrai plan d'action et solutions pour les SDF (il y a des milliards de logements vides…)

Sortir de l'Europe et de la Politique Agricole Commune

Nationaliser les banques, l'energie, autoroutes…

Mutualisation des médias (plus de patrons)

Pension de reversion  (65% du salaire du conjoint décédé)

PROPOSITION TABLEAU-TYPE POUR LA REMONTÉE DES REVENDICATIONS DES 
ASSEMBLÉES/GROUPES LOCAUX

1) Collecter les revendications, que ce soit dans les cahiers de doléances tenus par les groupes de gilets 
jaunes eux-mêmes ou bien ceux qui ont été déposés dans les mairies, si c’est possible d’y avoir accès.
2) Établir la liste qui compile les revendications en précisant le nombre d’occurrences (le tableau ci-dessous 
peut servir de matrice pour aider à cela).
3) Procéder, si cela est possible, à des sondages lors des assemblées locales de gilets jaunes sur chacune 
des revendications, et préciser le nombre de voix exprimées ainsi que le ratio.
4) Envoyer à l’adresse assembleedesassemblees@gmail.com avant le 20 janvier 2018 la compilation des 
revendications.
Le 23 janvier nous renverrons un tableau avec la compilation des revendications agrégées de tous les 
groupes participant et éventuellement un tableau avec les données brutes.
Le 26 janvier il nous servira de base pour les échanges en Assemblée.

Retraites équitables et permettant de vivre dignement. Il est intolérable qu'ayant travaillé toute sa vie on se voit 
proposer une retraite de 800€  

Stopper les taxes abusives (TVA sur taxes= inadmissible, annuler la TVA sur les produits de 1ère nécessité, augmenter 
les taxes sur les produits de luxe)

Rétablir l'ISF/ répartir la richesse de notre pays équitablement et dans les secteurs importants pour le peuple 
(éducation, santé, services publics de qualité, revalorisation des minimas sociaux, du SMIC, des retraites…=
Favoriser l'accès aux terrains pour faire des jardins et éduquer les jeunes générations dans ce sens (jardins dans les 
écoles …)
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Accessibilité aux maisons de retraites (les tarifs sont inaxessibles)

Plus de paradis fiscaux

l'hôpital ne doit plus être une entreprise mais un lieu où l'humain est le centre des préaucupations

ouvrir les hauts mandats politiques au peuple

interdire la spéculation

Arrêter de taxer les successions pour les personnes modestes

s'occuper en premier de nos pauvres et démunis avant d'accueillir la terre entière

Prendre l'argent là où il est pour rendre tout cela possible (meilleure répartition des recettes et dépenses, 

baisser les salaires des hauts fonctionnaires

moins d'inégalités dans les salaires avec minima digne de ce nom et maxima restant  descant

Taxer les produits de la bourse

encourager et accompagner la decroissance et la sobriété heureuse

Financer le revenu universel

revenu du chômage = travail d'interêt général (en fonction de son savoir faire et de ses possibilités) pour le commun

Faire travailler les entreprises Françaises, arrêter d'expatrier notre savoir faire, encourager le tissu economique local et 
national

Aider les jeunes financièrement pour les décharger du coût du permis (véhicule = outil indispensable de nos jours pour 
trouver un emploi)
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Nombre de votants Ratio pour/votant

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

Nombre d’occurrence 
dans les cahiers ou les 

remontées des 
groupes locaux

Nombre de voix pour 
(lors d’un vote en AG 

locale sur la liste 
préalablement 

élaborée)
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20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%

20 20 100.00%
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1

2

3

4

5

5

6

7

8

8

8

8

8

9

9

Le système 
que nous 
proposons en 4 
temps

Ville/localité :

Nom du 
groupe :
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9

9

9

9

10
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Montreuil

GJ Montreuil

,

Augmentation du SMIC, des minimas sociaux,  pensions et indexation sur le taux d'inflation

Gratuité et libre accès aux transports collectifs

Rétablissement de l'ISF

Relaxe et fin de poursuites pour tous les giles jaunes

Reconnaissance du vote blanc

Réouverture et création d'hopitaux et de maternité sur tout le territoire

Retraite à 60 ans à taux plein et 55 pour les ouvriers exerçant des travaux pénibles

Encadrement et baisse des loyers

RIC en toutes matières : abrogatoire, révocatoire, constituant et législatif

constituante pour une nouvelle république

réquisition des logements et bureaux vides

nationalisation des grandes banques

eradication de l'insalubrité des logements

Lutte contre l'exil et la fraude friscal

PROPOSITION TABLEAU-TYPE POUR LA REMONTÉE DES REVENDICATIONS DES 
ASSEMBLÉES/GROUPES LOCAUX

1) Collecter les revendications, que ce soit dans les cahiers de doléances tenus par les groupes de gilets 
jaunes eux-mêmes ou bien ceux qui ont été déposés dans les mairies, si c’est possible d’y avoir accès.
2) Établir la liste qui compile les revendica

Revendication (merci d’être le plus clair et simple possible pour que le travail de compilation ne soit pas trop 
difficile)

Interdiction de l'usage des grenades de désencerclement, lacrymogènes et assourdissante et flash ball pour reprimer 
nos manifestations
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réouverture des petites lignes de train

poursuites judiciaires pour tous les auteurs présumés de violences policières à l'égard des gilets jaune

saisie de tous les biens des exilés fiscaux

répartition et baisse du temps de travail

audit de la dette et annulation de la partie de la dette illégitime
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Nombre de votants Ratio pour/votant

39 46

36 46

33 46

32 46

30 46

30 46

29 46

28 46

27 46

26 46

26 46

26 46

26 46

25 46

25 46

Nombre 
d’occurrence dans 
les cahiers ou les 

remontées des 
groupes locaux

Nombre de voix pour 
(lors d’un vote en AG 

locale sur la liste 
préalablement 

élaborée)



Montreuil (94)

Page 7

25 46

25 46

25 46

25 46

25 46



Montreuil (94)

Page 8


	SYNTHESE PRIORITES
	Longuyon (54)
	Montreuil (94)

