Communiqué de presse
Paris, le 18 décembre 2018

Consultation en ligne spéciale « Gilets jaunes »
Le CESE dévoile les propositions en tête des votes, alors que
la plateforme a déjà recueilli plus de 1 200 contributions ces trois
premiers jours
La consultation en ligne « Avec ou sans gilet jaune, citoyennes et citoyens, exprimez-vous », lancée le
15 décembre dernier par le Conseil économique, social et environnemental a déjà recueilli plus de
1 200 contributions, trois jours après son lancement.
Parmi les 6 thématiques proposées sur la plateforme du CESE, les contributions des internautes se sont
particulièrement concentrées sur la « participation des citoyens », la « transition écologique » et les
« inégalités sociales ».
A ce stade, trois propositions arrivent en tête des préoccupations exprimées sur la plateforme. Elles
concernent la question des avantages fiscaux pour les énergies renouvelables, la mise en place du
Référendum d’initiative populaire, revendication phare du mouvement des « gilets jaunes » et
particulièrement débattue actuellement, ainsi que la fiscalité des grandes entreprises, en particulier des
GAFA.
Le Conseil se félicite de la forte participation enregistrée lors de ces tout premiers jours de consultation.
Les citoyennes et les citoyens ont jusqu’au 4 janvier pour se rendre sur la plateforme
https://participez.lecese.fr/ afin de donner leur avis. Sur la base des résultats de cette consultation, mais
aussi d’auditions et de la consultation de citoyens tirés au sort, un avis sera élaboré et présenté au vote en
mars 2019, afin d’apporter une réponse globale aux enjeux révélés par le mouvement des gilets jaunes et
s’inscrire dans le débat national.
Rappel du calendrier de la consultation :
-

Jusqu’au 4 janvier : consultation en ligne sur https://participez.lecese.fr/
A partir du 4 janvier : analyse et synthèse des contributions
Mi-janvier : diffusion de la synthèse de la consultation en ligne
Mi-janvier à mars : auditions et travaux par la commission temporaire sur la crise des gilets jaunes
et participation de citoyens tirés au sort à ces travaux
Mars : présentation et vote de l’avis final du CESE
Pour plus d’informations :
www.lecese.fr
twitter : @lecese
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Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE)
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques.

Informations pratiques :
Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et
environnemental
9 place d'Iéna, 75016 Paris
Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9

§ 233 conseiller.ère.s
§ 60 personnalités associées
§ 18 groupes
§ 12 formations de travail

§ 45,7 % de conseillères
§ 48 % des postes de gouvernance au CESE sont
occupés par des femmes
§ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois

