
 

Doléances d’un Gilets Jaunes, un simple citoyen sou cieux de son 
pays, de sa planète et de l’humanité. 

Tout d’abord, chaque loi, chaque changement devrait être approuvée et votée par les 
citoyens, mais aussi supprimer toutes les lois que les citoyens jureraient inutile. 

Pouvoir d’achat :  

Un SMIC à 1600 € brut dans un premier temps et une augmentation de 50 € pour tous les 
salaires brut compris entre 1600 € et 2500 €, toujours dans un premier temps, afin que le 
travail soit réellement valorisé et permette de vivre un peu mieux. 

Les dividendes doivent être redistribué à ceux qui l’ont créé car c’est le fruit du travail de tous 
qui créé ces dividendes. Il faut qu’ils soient partagés à 30% pour les salariés, à 40% pour les 
patrons PDG et actionnaires, et à 30% dans l’investissement et la recherche développement 
ou à défaut cette part sera partagée entre salariés et patrons. 

Retraite :  

Compenser ou supprimer intégralement la hausse de la CSG pour les retraités et augmenter 
de 50 € pour commencer toutes les retraite jusqu’à 2500€ / personnes dans un premier 
temps, une augmentation fixe pour défendre une EGALITE de traitement. 

La retraite à 60ans pour tous, salarié, chef d’entreprise et toutes les politiques jusqu’aux 
Présidents, toujours pour défendre l’EGALITE entre tous et une SOLIDARITE pour libérer 
des emplois pour les plus jeunes. 

Le minimum vieillesse ne doit pas être en dessous de 850 € par mois pour commencer. 

 



Citoyenneté :  

Avoir une place citoyenne dans la vie politique, dans un premier temps, que la moitié des 
places dans toute la politique ministres, députés, sénateur… soit réservés à des citoyens 
apolitiques volontaires, tirés au sort et à parité égal Hommes et Femmes. Pour une valeur de 
LIBERTE d’expression des citoyens et PARITE parfaite. 

Entreprise et Emploi:  

Maintenir les CHSCT dans les entreprises pour la protection des salariés car les accidents 
du travail représentent 600 morts/an et 4500 handicapés/an, il faut aussi penser à tous les 
arrêts de travail dû à l’épuisement ou aux burn-out……. 

Il faut supprimer réellement le RSI et non pas le renommer pour masquer le problème, les 
chefs d’entreprises devraient cotiser dans les mêmes caisse et avec les mêmes taux de 
cotisation que tous les salariés, dans un seul régime général pour les protéger, surtout les 
petits, afin qu’ils puissent bénéficier comme tout les salariés des mêmes protections de 
santé, de retraite et de chômage, dans un souci d’EGALITE et de SOLIDARITE. 

Tout travailleur détaché sur le sol Français devra s’acquitté des cotisations social de la 
France afin d’éviter la concurrence déloyal et aussi pour protéger ces mêmes travailleurs. 

Maintenir le salaire brut car celui-ci nous protège tous la vie pour la santé, maladie, accident, 
retraite et chômage, alors que si ce gouvernement supprime ces cotisations (qui ne sont pas 
des charges mais des cotisations) cela représenta un cadeau fiscal de 450 milliards au 
Medef. 

Le salaire maximum public et privé ne doit pas dépasser 20 fois le SMIC, afin de mieux 
partager et redistribuer les richesses créées par tous. S’il y a des salaires supérieurs ils 
devront faire parti d’un calcul d’impôt sur une tranche spécifique sur la fortune, sans plafond 
afin de contribuer à la SOLIDARITE nationale. 

Il faut favoriser les CDI via des charges patronales un peu plus importantes pour des CDD, 
car un salarié sécurisé peut s’épanouir dans son travail, il est plus productif et compétitif. En 
plus il peut faire des projets, il fait fonctionner l’économie et profite mieux de la vie. 

Il faut rendre possible dans toutes les entreprises, de créer des mouvements de 
représentation des salariés sans étiquette syndical, pour tous les salariés qui ne sont pas 
syndiqués et qui ne se reconnaissent pas dans les organisations syndical existante, puissent 
mieux s’investir et participer à la réussite des entreprises sans pression syndical. 

Un chômage unique avec les mêmes règles pour tous le monde, avec une règle simple 
comme 2 ans d’indemnités dégressives, 6 mois avec 90% du dernier salaire, 6 mois 85% du 
dernier salaire, 6 mois avec 80% du dernier salaire et les 6 dernier mois avec 75% du 
dernier salaire. 

Solidarité :  

Loger tous les SDF l’hiver au moins, dans tous les bâtiments libres et construire des 
solutions plus durables de logements et d’insertion pour ces personnes car personne ne 
mérite d’être rejeté d’une société ni de mourir dans la rue. Cela pour la SOLIDARITE et 
l’HUMANITE. 



Il faut que les logements sociaux soient exclusivement réservés à des personnes dont les 
revenus ne dépassent pas un certain plafond à définir. (environ 2200€ par personne) 

Les allocations aux adultes handicapés doivent être revalorisés car avec 860€ par mois, ils 
ne peuvent pas vivre correctement et ils ont souvent aussi plus de dépense a assumer. 

Education :  

Le ministre de l’éducation doit être choisi et élu par tous les salariés de la branche de 
l’éducation nationale. 

En s’inspirant sur le modèle Suisse, il faut accélérer le développement de l’apprentissage car 
cela représente le meilleur système de formation en confrontant directement les étudiants 
dans le monde réel du travail, l’accès à l’emploi est plus rapide et les entreprises n’auraient 
pas de problème de recrutements. Ce système est à construire avec les étudiants, les 
entreprises et l’éducation national pour arrêter de stigmatiser réellement l’apprentissage. 

Il faut réformer le système scolaire et universitaire avec les étudiants, les enseignants et 
toutes les bonnes idées citoyennes pour créé le plus bénéfique système de scolarité en 
comparant aussi ce qui fonctionne très bien dans d’autres pays et pour ne plus le réformer 
tout les ans mais plutôt adapter juste ce qu’il faut au fur et à mesure des évolutions.  

Ecologie Environement et Santé:  

Le glyphosate doit être immédiatement interdit en France pour la planète, la santé des 
citoyens et la biodiversité. Tous les traitements chimiques devront être étudié et supprimer 
rapidement tout ceux qui sont potentiellement dangereux. 

Il faut supprimer de toute l’alimentation les produits chimique et aditif potentiellement 
dangereux pour l’homme, et les fabriquant et industriel devront déclarer aux administration 
de la santé la mise sur le marché de leurs produits avec la liste complète des ingrédients 
pour éviter tout problème sanitaire. Si on doit créer des emplois dans cette gestion ce sont 
des emplois très utile. 

Il faut favoriser l’agriculture local, raisonné et bio en taxant un peu plus les produits étranger 
car il ne répondent pas forcément à nos normes et ils sont beaucoup plus polluants à cause 
du transport, cela aidera nos agriculteur Français et participera aux création d’emploi. 

Il faut fortement taxer les produits comme l’huile de palme par exemple, dont l’exploitation 
détruit la planète alors que nos producteurs Français n’arrive pas à les vendre leurs huiles 
en France à ces mêmes industriel. 

Il faut que les semences soit libre en France, il est inadmissible que des lois interdisent nos 
agriculteurs d’être autonome et de maîtriser la qualité de leurs produits en les forçant à 
acheter ces semences dont on ne sait pas toujours ce qu’il y a dedans, aux firmes chimiques 
ultra-riche qui maîtrise la planète. 

Il faut taxer tous les produits étrangers pour réduire fortement la pollution liée aux transports 
par camion, par voies maritime et par avions pour protéger la santé des citoyens et de la 
planète, car la mondialisation est le cancer de la planète. 



Il faut investir massivement dans la recherche public / privé Français pour inventer et 
développer les technologies et énergies de demain, hydrogène, batteries écologique… afin 
d’inventer les voitures de demain avant d’obliger les citoyens à en changer. 

Il faut rendre obligatoire et incitatif le ferroutage pour les poids lourds qui traverse le pays ou 
taxer significativement ceux qui emprunteront les routes afin de reverser ces taxes au budget 
de l’écologie et à l’entretien des routes. 

Il faut que les entreprises polluantes soient très surveillées, contrôlées et contraintes à se 
modifier pour réduire et supprimer leurs pollutions afin de protéger notre planète et notre 
santé. 

Jusqu’à ce que les énergies du futur soit prête et économiquement accessible, il faut 
plafonner les taxes sur tout les carburants sans exceptions à 55% maximum (20 milliard/an 
minimum) et affecter une partie de ces taxes soit 5% affectés à l’écologie et à la recherche 
pour développer rapidement les énergies et les modes de déplacement de demain. Tous les 
carburants doivent être taxés, auto, camion, avion, bateau, agriculture et travaux public  
parce qu’ils émettent tous des pollutions et tous doivent contribuer à cet effort car il n’y a pas 
de bonnes pollutions. 

Sécurité routière :  

Il faut aussi remettre la limitation de vitesse sur les routes à 90 km/h, sauf dans les zones 
réellement dangereuse qui doivent être adaptés intelligemment et localement entre politique, 
force de l’ordre et population local. 

Il faut revoir le système de répression sur les excès de vitesse afin qu’il soit plus tolèrent 
pour les tout petit excès de vitesse et plus dur pour les grand excès de vitesse.. 

- On pourrait verbaliser qu’à partir de 5 km/h car en dessous cela ne correspond pas à un 
réel danger ou excès. 

- De 5 km/h à 10 km/h il faudrait une amende de 50 € et 0 point d’enlevé car c’est plus 
éducatif d’avoir le droit à l’erreur plutôt que de perdre son permis pour plusieurs petit 
excès de vitesse et de voir des personnes rouler sans permis. 

- De 11 km/h à 20 km/h ce serait 1 point de retiré et 100 € d’amende 

- De 21 km/h à 30 km/h, 2 points de retirés et 200 € 

- De 31 km/h à 40 km/h, 3 points de retirés et 300 € 

- Et au delà de 40 km/h, 6 points de retirés et 600 € 

Fiscalité :  

Une refonte de toute la fiscalité doit être faite, un impôt sur le revenu sur 14 tranches non 
prélevé à la source mais plutôt à mensualisation obligatoire, c’est ce qui évitera aux 
entreprises d’autres charges de fonctionnement. 

L’impôt foncier doit clair, avec un calcul simple et unique en mètre carré habitable, aux 
terrains en mètre carré constructibles, aux terrains en mètre carré non constructible et c’est 



tout. Les seules variations doivent être la région et zone d’habitation. L’impôt doit être 
transparent est compréhensible pour tous et pour la TRANSPARENCE. 

Hormis les déductions fiscales sur les dons aux associations il faut supprimer toutes les 
niches fiscales qui ne sont que des cadeaux fiscaux fait à ceux qui peuvent payer de l’impôt 
et la liste de ces niches est longue, et ceci dans un souci d’EGALITE. 

Une TVA à 4 niveaux. Il faudrait une TVA à 5% sur les produits Français destinés aux 
produits de première nécessité, aux fournitures scolaires, aux livres et à la culture. Une TVA 
à 10% sur tous les produits alimentaire Français commercialisés dans un rayon de moins de 
100 km autour du lieu de culture ou d’élevage. Une TVA à 20% pour tous les autres produits 
Français de métropole et d’outre mer pour maintenir l’économie des DOM TOM. Et une TVA 
à 25% sur tous les produits étrangers afin de réduire l’énorme pollution liée à la 
mondialisation tout en affectant 5% de cette TVA à la cause écologique. 

Justice :  

La Justice doit être entièrement libre, séparée des politiques et le ministre de la justice doit 
être choisi et élu par tous les salariés de la branche justice. 

Pour chaque élu qui fraude ou qui a des problèmes avec la justice, les citoyens doivent 
pouvoir demander et voter leur démission, car nous avons vu trop d’hommes politiques 
tricher et ne jamais être punis. Ces personnes doivent ensuite être jugé comme tout citoyen 
dans un souci d’EGALITE 

Que les lanceurs d’alerte soit protégés et écoutés car ils prennent de gros risques en 
dénonçant les fraudes, les crimes… et ils permettent de faire avancer la justice.  

Que les casseurs réel et sur preuves soit jugés cela et normal mais il faut aussi que les 
forces de l’ordres qui ont agressés gratuitement des citoyens pacifiques soit jugés, toujours 
dans un soucis d’égalité. 

Budget de l’Etat et Privilèges :  

Il n’y a pas de crise, il y a juste 600 milliards d’évasion fiscale cachée dans les paradis 
fiscaux à l’étranger, ils doivent être régularisé. 

Les paradis fiscaux doivent tout déclarer à l’Etat Français sans quoi il faudrait les interdire du 
territoire Français. 

Chaque année l’évasion fiscale est estimée à 80 milliards en France et chaque centime et 
récupérable. 

Tous les salaires gagnés sur le sol Français sans aucune exception doivent s’acquitter de 
l’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations salariales et patronales, comme pour tous les 
citoyens pour une parfaite EGALITE. 

Toutes les entreprises sur le sol Français doivent avoir obligatoirement un siège social 
principal ou annexe en France et chaque centimes gagné sur le sol Français devra être 
imposé en France afin d’en finir définitivement avec les évasion fiscale. 



Bercy ne doit être qu’un cabinet de gestion comptable de l’ÉTAT avec des inspecteurs pour 
traquer les fraudes et les évasions fiscale mais il doit laisser la justice juger ceux qui fraude, 
car comme tous citoyens nous devons être égaux devant la justice, et pour éviter qu’une 
personne prenne de la prison pour un paquet de gâteau et alors qu’un fraudeur à plusieurs 
millions ne prendrai qu’une pénalité. 

Le non cumul de mandats doit être obligatoire, un seul mandat par personne cumulable 
seulement avec un emploi public ou privé, cela participera aussi au partage et à la création 
d’emploi mais ça évitera surtout que trop de pouvoir soit détenu par une seul personne. 

Suppression de tous les avantages et rémunération périphérique de toutes les politiques, de 
tous les emplois publics ou privé afin que seul un vrai salaire adapté et revalorisé existe, 
pour que tous les citoyens cotisent et payent leurs impôts équitablement, cela permettra de 
mieux revaloriser les salaires public et privé et ceci dans un souci d’EGALITE. 

Tous les métiers et fonctions nécessitant des avantages tel que voiture, logement… soit 
comptabilisé comme avantage en nature et déclaré, toujours dans un souci d’EGALITE. 

Toutes les politiques doivent utiliser les transports publics et collectifs au maximum, ils 
doivent avancer leurs frais de fonctionnement et fournir les factures pour obtenir un 
remboursement selon des plafonds adaptés comme le font chaque salarié et comme cela se 
pratique en politique dans d’autres pays comme la Norvège, toujours dans un souci 
d’EGALITE et d’EXEMPLARITE. 

Nationalisation des banques et annulation de la dette, comme l’a fait l’ISLANDE. 

Nationalisation des autoroutes car ils ont été financé avec nos impôts, les prix ont 
énormément augmentés avec la privatisation et les énormes bénéfices des autoroutes ne 
doivent plus être offert aux plus riches mais revenir dans les caisses de l’Etat. Il serait aussi 
bien d’avoir une offre de vignette à l’année comme en suisse, avec un tarif national 
préférentiel pour les citoyens Français. 

Nationalisation des entreprises d’énergie, électricité et gaz, entreprises créés par les 
Français et il est inadmissible que leurs bénéfice soit offert à la privatisation, ces recettes 
doivent continuer a alimenter les caisses de l’Etat. 

Nationalisation du transport ferroviaire, car la privatisation ne ferra qu’augmenter les prix et 
ces entreprises ont aussi été créés par les Français, les territoires ont besoin de cette offre 
écologique et la possibilité d’offrir aux étudiants une solution de transport à tarif spécifique 
aux étudiants. 

Nationalisation des aéroports car les frontières terrestres, aériennes et portuaire doivent 
rester propriété de l’Etat. 

Il faut réduire le nombre de ministres, de députés, de sénateurs ainsi que tous les emplois 
périphériques afin d’être exemplaire en s’inspirant des pays où cela fonctionne comme 
l’Island, la Norvège, l’Allemangne, les Etat-Unis…. 

Suppression du CICE, de l’Exit Tax et remettre l’ISF, le rôle de l’Etat n’est pas de faire des 
cadeaux aux plus riches mais plutôt d’adapter les cotisations des entreprises si on veut les 
aider durablement. 



Le conjoint ou la conjointe d’un président ou d’une présidente du pays n’a le droit à aucune 
indemnité car cette personne n’est pas élue par les citoyens, cette personne est soit salarié 
soit retraité soit sans emploi mais ce n’est pas à la collectivité de supporter des charges de 
complaisances. Pour l’EXEMPLARITÉ il faut pensé à ceux qui travaillent pour un SMIC, à 
ceux qui vivent avec une allocation handicapé et aussi à ceux vivent avec un minimum 
vieillesse. 

Il faut que toutes les politiques soient soumises aux mêmes règles que tous les citoyens 
concernant les retraites y compris les présidents, car tout mandat doit être compter comme 
un CDD et par principe d’ÉGALITÉ aucun privilèges ne doit être toléré. 

Il faut aussi supprimer tous les privilèges d’anciens ministres, sénateur, député et autres, car 
comme pour tout citoyen, les seuls privilèges après une période de travail sont le chômage 
et la retraite, donc soyons EGAUX. 

Le seul privilège qu’un ancien président doit avoir c’est une protection pendant 5 ans mais 
tous les autres privilèges doivent s’arrêter par SOLIDARITE national et il faut en finir avec les 
privilèges car cela fait trop d’inégalités. 

Europe :  

Si l’Europe empêche le peuple Français d’appliquer tous ces changements, les citoyens 
devront voter pas référendum si notre pays sort de l’Europe voir même de l’Euro car ces 
institutions ne veulent pas de peuples libres de leurs choix. 

 

Conclusion :  

Ce sont juste les idées d’un simple citoyen, d’un gilet jaune, je me suis inspiré de mon 
expérience de vie, des témoignages des gilets jaunes, de tout les citoyens, des lanceurs 
d’alerte, des économistes, des exemples qui fonctionnent dans les pays comme l’Island la 
Norvège l’Allemagne les Etat Unis…, de ceux qui ont des idées, de ceux qui dénonce les 
injustices et les inégalités et nous sommes des millions à avoir de bonnes idées pour notre 
pays, pour l’humanité et pour la planète, alors je peux me tromper, comme tout le monde, 
mais le principal c’est d’essayer d’avancer et ne pas renoncer à un avenir meilleurs pour 
tous. 

Je suis non politisé, non syndiqué, manipulé par aucune personne, sans aucune volonté de 
manipulation ni de prétendre à être représentant de quoi que ce soit. Ces mots sont juste 
mes pensées, entièrement libre de droit, chacun peut les partager, les modifier et les 
améliorer mais si vous les modifier, soyez sympa, assumer vos idées aussi et mettez les à 
votre nom. Plus on sera nombreux à défendre un avenir meilleur, plus on aura de chance de 
la construire. 

Rêver c’est avancer et se résigner c’est régresser. 

 

Un citoyen comme tant d’autre 

Jean-Christophe Le Guillou 


