Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de Langon
Date : 17/04/2019 de 19h30 à 22h30
Participants : 40
Lieu : Salle de Saint Macaire
Référent : Stéphanie
Secrétaire : Alice
Modérateur(s) : Delphine

Ordre du jour
Vote des propositions de l'appel de l'assemblée du 7 avril 2019 de St Nazaire

1. lecture de l'appel

2. débat et vote pour chaque paragraphe
La référente rappelle le but de l'assemblée des assemblées à Saint
Nazaire : nationaliser le mouvement et harmoniser la communication
entre les assemblées locales. Deux gilets jaunes du collectif de Saint
Macaire y ont participé.
Plusieurs thèmes :
•
•
•
•
•

les revendications des Gilets Jaunes
la communication
la stratégie à court et long terme
la défense juridique concernant les violences policières
les élections européennes

Tous ces thèmes ont été abordés en groupe de travail puis votés en plénière.
La référente lit la charte dans son ensemble, les 5 premiers points sont
approuvés par l'assemblée à l’unanimité.
Le point 6
« nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des
minimas sociaux »
Le terme « salaire » ne prend en compte que les salariés d'entreprise, il y a
d'autres métiers concernés par cette revendication (profession libérale,
commerçant, artisan, artiste etc...)
un débat commence sur le fond de la phrase, plusieurs proposions précisions
sont apportées :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

il est proposé plusieurs fois le terme « revenu » pour remplacer
« salaire »
une indexation des salaires sur le SMIC avec une augmentation du SMIC
préciser que l’augmentation des salaires doit surtout concerner les
salaires les plus bas (en plafonnant un montant de salaire)
que les salaires des fonctionnaires soient indexés sur le SMIC
qu'il y ait un encadrement des salaires (pas de gros écart entre le plus
petit salaire et le plus gros)
diminuer les taxes et les cotisations afin d'augmenter les revenus
mettre en place le partage salarial
encadrer le revenu des patrons pour éviter les gros écarts entre les
salariés et le patron
un revenu minimum décent
création d'un revenu universel de base
préciser « revenu du travail » pour le différencier du « revenu du
capital »
garantir un revenu minimum des bénéfices pour tous les emplois
indépendants

3- modification de la phrase 6 et vote
que le terme « revenu » remplace définitivement le terme « salaire »
22 pour 11 contre 7 abstention
« nous revendiquons l'augmentation générale des revenus les plus
bas, avec un plafonnement des revenus les plus haut»
22 pour 9 contre 4 abstention
« nous revendiquons l'augmentation de tous les revenus, en dessous
d'un certain seuil (à définir)
18 pour
11 contre 8 abstention
« accès à un revenu permettant de vivre dignement pour tous et
toutes »
22 pour 7 contre 8 abstention

Deuxième partie de la phrase 6 :
« nous revendiquons un service public pour tous »
24 pour
0 contre
1 abstention
proposition de modification :
« nous revendiquons la gratuité du service public pour tous »
20 pour
3 contre
2 abstention
« nous revendiquons un service public gratuit et accessible pour
tous »
22 pour
2 contre
1 abstention
La référente propose que le débat se poursuive la semaine prochaine sur le
service public et sur le vote des autres propositions de la charte.
Prochaine assemblée le mercredi 24 février 2019 à 19 h 30 à la salle
de Saint Macaire.
Fin de séance.
La secrétaire
Alice
Corrigé par le référent
Guillaume

Ceci est uniquement un projet de compte-rendu
devant être adopté lors de l'assemblée du
24/04/2019

