
 

 

“Rien ne peut arrêter un peuple uni et déterminé au changement”  
 
 

 
 
 

1.     ⃞   Diminution des taxes et de la pression fiscale 
2.     ⃞   Hausse du SMIC pour une revalorisation du travail 
3.     ⃞   Alignement des prix sur ceux de l’hexagone 
4.     ⃞   Augmentation des minimas sociaux 
5.     ⃞   Faire de la Réunion une zone franche globale 
6.     ⃞   Annulation des dettes sociales et fiscales des TPE-PME 
7.     ⃞   Mise en place d’un plan de formation professionnelle adapté aux besoins du territoire 
8.     ⃞   Mise en place de contrats d’insertion durable 
9.     ⃞   Rétablissement de l’abattement DOM de l’impôt sur le revenu 

10. ⃞   Casier judiciaire vierge pour l’ensemble des élus 
11. ⃞   Non cumul des postes pour nos élus 
12. ⃞   Baisse de la rémunération et du train de vie de l’Etat 
13. ⃞   Maintien de l’AL accession 
14. ⃞   Suppression de la hausse de la CSG sur les retraites et augmentation des petites 
retraites 
15. ⃞   Diminution de l’octroi de mer 
16. ⃞   Suppression des taxes sur les produits locaux 
17. ⃞   Revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et suppression de l’âge plafond 
pour y accéder 
18. ⃞   Une vraie préférence régionale dans l’emploi public et privé 
19. ⃞   Crédit d’impôt pour les récupérateurs et traitement d’eau 
20. ⃞   Faire de la Réunion une terre pilote dans le domaine des énergies renouvelables 
21. ⃞   Développement des transports propres (tram, bus, …) 
22. ⃞   Suppression de la taxe Carbone 
23. ⃞   Mise en place de la bourse étudiante sur 12 et non 10 mois 
24. ⃞  Suppression des prestations sociales aux parents à qui on a retiré les enfants. 

 

Nom - Prénom : …………………………………………  
 
Quelle est votre commune d’habitation : …………………………………………………………… 
 

Noter les 5 numéros de vos revendications les plus urgentes :  
 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

“Tous Unis pour la Réunion - Coordination des Gilets Jaunes”  
Contact : com@giletsjaunes.re 

mailto:contact@giletsjaunes.re

