
 
Assemblée Plénière du 20 décembre 2018 

 
Délibération N°2018/AP-DEC/22 
 

 

 
 
 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 20 DECEMBRE 2018 
 
  
 

VOEU N°03: L'ETAT DOIT APPORTER UNE RÉPONSE FORTE AU MOUVEMENT DES GILETS JAUNES 
 

 
 

DELIBERATION : 
 
 

LE CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que  
 
Depuis plusieurs semaines, les gilets jaunes, des françaises et français de toutes classes 
sociales, de toutes origines, avec ou sans profession, politisés ou non, syndiqués ou non, 
se mobilisent pour dénoncer les maux profonds qui rongent notre Pays depuis plusieurs 
décennies : 
  

• Système fiscal injuste qui asphyxie les Français et multiplication des niches qui 
aboutissent à délégitimer le principe même de l'impôt républicain ; 

  
• Un aménagement du territoire inégalitaire, qui se traduit par un abandon des services 

publics dans les territoires ruraux au profit d'une recentralisation excessive autour des 
métropoles ; 

  
• Des réponses largement insuffisantes, inadaptées et inégalitaires pour répondre aux 

enjeux de transition énergétique et de réduction de l'impact de l'homme sur 
l'environnement ; 

  
Le Président Emmanuel Macron, après plusieurs semaines de silence, a tenté d'apporter 
une réponse à cette colère venue de loin. li est revenu sur la hausse de la CSG pour les 
retraités les plus modestes et sur la hausse de la taxe sur le carburant à l'origine du 
mouvement. Il a également annoncé en grande pompe la hausse du SMIC de 100 euros. 
Il faut ici comprendre qu'il ne s'agit pas d'une hausse de salaire mais d'une hausse des 
prestations sociales déjà prévue. 
  
Si la transition énergétique est un objectif louable et incontournable, elle ne saurait servir 
de prétexte pour renflouer un Etat malade d'une dette qu'aggravent les décisions fiscales 
récentes et inappropriées (taxe d'habitation, ISF, CSG). 
  
De véritables alternatives de transport qui soient accessibles aux Français qui vivent dans 
les territoires ruraux, voilà ce que la « France d'à côté » appelle de ses vœux. 
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Décide : 
 
Les Conseillers régionaux  d'Occitanle, réuni(e)s en Assemblée Plénière : 
  

• demandent le rétablissement de l’impôt sur la fortune pour rétablir rapidement de la 
justice fiscale et l’ouverture d’une grande réflexion sur l’accumulation des niches 
fiscales avec une remise à plat du système d’imposition dans notre pays permettant la 
suppression de la hausse de la CSG sur les retraites; 

• demandent que les salaires, les minimas sociaux, et les retraites soient revalorisés ; 
• appellent l’Etat à repenser sa vision de la mobilité dans les territoires ruraux où la 

voiture est bien souvent l'unique moyen de locomotion, et plus largement à une 
réflexion sur la présence de l’Etat dans tous les territoires de la République pour 
répondre aux enjeux de santé, d’éducation, de sécurité et de justice ; 

• demandent l’ouverture d’une réflexion pour favoriser le développement d’un tissu 
industriel orienté vers la transition écologique et énergétique en France et en Europe. 
  

 
 

 
 
La Présidente 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 

Acte Rendu Exécutoire : 
 Date de transmission à la Préfecture  : 21 décembre 2018 
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Pour extrait conforme, 
La Présidente, 
CAROLE DELGA 

 


