Madame, Monsieur,
A quelques semaines des élections législatives, j’ai souhaité éditer ce
document, le plus exhaustif possible, pour résumer mon mandat
parlementaire.
Rendre compte de mon action, et pas seulement à quelques semaines des
élections, était un engagement pris lors de la campagne de 2017. Et un
engagement tenu car je m’y suis attelé au quotidien, avec l’assistance de mon
équipe parlementaire, en m’efforçant d’être le plus complet possible sur les
sujets traités.
Parce qu’au-delà du souci d’expliquer ce que je fais, ce qu’il me parait
important, c’est de donner des éléments de décryptage, de partager des
informations, de sensibiliser ou de mobiliser également.
•
Se contenter de publier des collections de photos du député avec
les ministres, du député qui serre des mains, du député à la plage… cela n’a
jamais été ma façon de faire.
•
En revanche, utiliser ce mandat, cette fonction, pour faire écho,
donner la parole, donner de la voix aussi quand c’est nécessaire, et c’est
souvent nécessaire, expliquer, rassembler, mobiliser, cela fait partie du sens
que je donne à un mandat politique. Quitte, et ce fut souvent le cas, à ce que
le député se transforme en photographe ou reporter…
Toute cette action parlementaire depuis 2017, je l’ai relayé sur les réseaux
sociaux, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon site Internet. Je l’ai
relayé également par voie de presse et notamment lors des points presse de
rentrée. Et j’ai tenu à la résumer, tous les semestres, à travers une lettre
d’information diffusée à 100.000 exemplaires sur la circonscription.

Mais surtout, et c’est pour moi essentiel, j’ai tenu à préserver au maximum les
temps de rencontres et d’échanges en circonscription.
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•

En réunions publiques, par des présences régulières sur les marchés, des visites d’entreprises,
d’établissements, d’associations, de syndicats, des rencontres fréquentes avec les maires des
communes de la circonscription, sur les cérémonies et manifestations institutionnelles ou
associatives…

•

Sans oublier ma permanence parlementaire ou la réception
annuelle de vœux même si pour cause de Covid les deux
dernières ont dû être annulées.

•

Mes présences sur invitation dans des classes pour expliquer
le travail d’un député ont également constitué des moments
importants, tout comme l’accueil à l’Assemblée de
nombreuses délégations.

Car ce sont autant de temps informels pour rendre compte mais surtout pour alimenter mon action
parlementaire. Je me nourris de ce qu’il se fait et de ce qu’il se dit ici, et très souvent, mes interventions à
Paris se sont illustrées par le vécu d’ici.
Enfin, et j’en suis fier, le réseau citoyen fort de 1.672 habitants du Havre, de Gainneville, d’Harfleur et de
Gonfreville l’Orcher, constitué pour animer la campagne de 2017 sous la forme d’un Comité d’engagement
est resté actif tout au long de ce mandat. Ces membres ont régulièrement été sollicités ou m’ont sollicité.
Élus locaux, militants politiques, syndicaux, associatifs, des dizaines de métiers représentés...
Et dans ce réseau, je compte bien entendu les formations politiques qui me soutiennent et notamment le
PCF ou Ensemble, car je le redis l’action quotidienne des partis politiques est un élément majeur de
l’expression de la démocratie et de la vie publique.
Ce fut précieux parce que tout ce réseau, et bien au-delà, toutes ces rencontres, ces échanges, ces partages,
m’ont informé, m’ont transmis des propositions, des alertes, des témoignages qui ont été très utiles.
Surtout dans un hémicycle à Paris où nombre de députés notamment de la
majorité présidentielle étaient coupés des réalités de leur circonscription.
C’est grâce à tout ce travail collectif que mon bilan est aussi dense, comme
vous pourrez le constater à la lecture du document exhaustif.
En revanche j’ai un regret qui m’a fortement contrarié et que j’ai souvent
dénoncé. Sous cette majorité présidentielle, le rôle du Parlement a été
fortement réduit, dégradé et bafoué.
Sous le quinquennat de Nicolas SARKOZY je trouvais déjà que l’Assemblée,
que le pouvoir parlementaire était affaibli, mais ce n’était rien par rapport à
ce que nous avons subi sous ce mandat d’Emmanuel MACRON. Un mandat
marqué souvent par un mépris des parlementaires et un dévoiement du rôle
de l’Assemblée Nationale.
Avant de vous résumer mon action parlementaire, je tiens à saluer mon
équipe. Très active. Ma suppléante Nathalie NAIL, mes assistants, Simon DESMAREST à l’Assemblée, Angéla
HERANVAL et Sébastien GIARD en circonscription.
Et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance et qui se sont saisis de ma fonction
de Député pour proposer, pour peser, pour défendre ou pour être aidés. Tout comme je remercie les
centaines de citoyens qui m’ont accompagné et qui ont alimenté mon action parlementaire.
Respectueusement,
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Jean-Paul LECOQ
Député
Vos voix à l’Assemblée nationale
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Jean-Paul LECOQ
Député
Vos voix à l’Assemblée nationale

Synthèse du bilan
2017 / 2022
Je crois utile de m’arrêter sur certains aspects. Parce que dans tout bilan, il y a des satisfactions et des
regrets. Il a surtout bien des combats à poursuivre…
Parce que l’utilité d’un Député, au-delà de son rôle dans la fabrique des lois, se mesure aussi à ce qu’il
est capable de contribuer à mettre en œuvre pour faire avancer des sujets, notamment localement.
•

La santé a bien entendu tenu une part importante dans cette action.

o

Dès mon élection, avec les autres députés communistes, nous
avons engagé un tour de France des hôpitaux, et sur la Pointe
de Caux j’ai été à la rencontre des personnels et des directions
de tous les établissements.
Je me suis emparé dans le même temps de la problématique
des EHPAD dont nombre d’établissements et d’agents étaient
déjà sous forte tension avant la crise Covid.
Tout au long de ce mandat, j’ai porté leurs revendications face
à un système en vigueur depuis deux décennies, qui voulait
faire de la santé publique un secteur économique comme les
autres, soumis aux règles de la rentabilité.
La crise Covid est ensuite venue révéler au grand jour l’état réel
dans lequel les libéraux avaient mis notre système de santé et
nos hôpitaux.

o

Grâce à ces mobilisations successives, et il faut bien le dire aussi à cause de la crise
sanitaire, des choses ont avancé dans la douleur. J’y ai pris ma part.
§
§
§
§

o

Le plan de rattrapage pour les investissements des hôpitaux normands.
Les revalorisations salariales obtenues de haute lutte.
Les mesures en faveur de la psychologie et de la psychiatrie.
Ou encore la fin du numerus clausus dans les études de médecine.

Mais nous sommes encore loin du compte et il reste encore tellement à obtenir, pour
nos hôpitaux, nos EHPAD, pour remédier aux déserts médicaux.
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o

Et sur ce dernier point, force est de constater que les gouvernements successifs sont
restés sourds aux propositions que nous avons portées, en pensant notamment que la
télémédecine pourrait tout régler.

o

Enfin, au chapitre des satisfactions, j’ai été heureux de contribuer par mes interventions
à l’amélioration des conditions de dépistage et/ou de prise en charge de plusieurs
maladies, aux côtés des associations de malades : les victimes de l’Amiante, du
Levothyrox, de la fibromyalgie, de l’ostéogénèse imparfaite, de l’endométriose, du
cancer du sein…
Tout n’est pas réglé, loin de là, mais au moins les choses ont avancé.

•

o

J’ai été fier d’aider à la reconnaissance du métier de sage-femme.

o

Et j’ai pu apporter ma contribution au maintien au Havre des consultations de génétique
médicale et des consultations de gériatrie menacées de fermeture, même si dans le
même temps je n’ai pu éviter la délocalisation à Rouen du laboratoire d’analyses
anatomie pathologie, ni la fermeture de certaines antennes de proximité des centres
médico-psychologiques sur notre agglomération.

Sur les questions liées à l’environnement et aux risques majeurs :

o

Malgré d’incessantes propositions, je regrette que le sujet de la transition écologique
dans l’industrie ait été mal traitée durant ce mandat. Dans un bassin de vie et d’emploi
où 17.000 familles vivent de l’activité industrielle, cette nécessaire transition appelle
pourtant des réponses publiques fortes et concertées, élaborées collectivement (État,
industriels, collectivités locales, associations, citoyens, chercheurs et universitaires…).
Or ces gouvernements et le Maire du Havre ont préféré
naviguer à vue, sans vision et sans concertation, cédant aux
effets d’annonce.

o

Certes la filière de l’éolienne en mer a été implantée au
Havre, et je ne compte pas le nombre de démarches
auxquelles je me suis associé pour que cet engagement de
l’État soit respecté, y compris lorsque le Maire du Havre
était 1er Ministre car cela a bien failli échouer. Mais dans le
même temps :
§

La centrale thermique a été sacrifiée alors que sa reconversion écologique était
engagée ;

§

La filière hydrogène est laissée entre les mains des grands groupes privés ;

§

Aucune réflexion globale et collective n’est engagée ;

§

Le Pacte de territorial de transition écologique et industriel du Havre signé par
l’ancien ministre De Rugy est une coquille fourre-tout qui se limite à un effet de
communication et à l’énumération de bonnes intentions…
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•

o

Au registre des satisfactions, des sujets ont été débloqués au cours de mon mandat, j’y
ai contribué, comme la création d’un système d’alerte individualisé et automatique à
partir des téléphones portables activé dans un périmètre concerné par un accident
industriel ou une catastrophe naturelle, l’implantation d’une nouvelle centrale biomasse
Biosynergy pour la fourniture de vapeur pour les réseaux de chauffage urbain et
industriel.. ou encore le traitement de la décharge de Dollemard au Havre.

o

Enfin, je me suis fortement investi et je continue de le faire, pour la levée des mesures
de restriction d’urbanisme touchant les habitants du quartier des Neiges au Havre, par
la réduction à la source des risques auxquels ils sont confrontés du fait de la proximité
de stationnements de matières dangereuses.

En matière d’économie et d’emploi :

o

Ce fut d’abord de nombreuses démarches fructueuses pour consolider les usines Safran
ou Renault-Sandouville (ou encore les Cafés Legal qu’une disposition du projet de loi
Egalim menaçait).

o

Ou pour mettre en échec les plans sociaux ou sauver les sites chez Girpi, Sigalnor,
Omnova-Synthomer.

o

D’autres hélas moins fructueuses pour rétablir la
cimenterie Lafarge, pour maintenir les productions
chez Dresser ou éviter les destructions d’emplois chez
plusieurs sous-traitants de l’aéronautique.

o

Ce mandat fut aussi l’occasion pour agir en faveur de
la réindustrialisation et des relocalisations de
productions.

o

Mais il a fallu également dépenser beaucoup d’énergie
pour la défense des droits sociaux, les libertés
syndicales et les conditions d’emploi, tant les salariés
ont été ciblés durant ce quinquennat. Contre la casse
du Code du travail qui s’est poursuivie, contre la
réforme des retraites ou la fusion des CT et des
CHSCT, ou pour l’abaissement du temps de travail à
32 heures, pour les hausses de salaires… etc…

o

Car ce quinquennat a été marqué par une régression
sans précédent des droits et des conditions de rémunération des salariés. Cependant,
grâce aux mobilisations soutenues des salariés, de leurs organisations syndicales avec le
soutien des députés de Gauche, le bilan aurait pu être pire encore. D’ailleurs ce n’est
pas un hasard si le programme du candidat Macron ambitionne d’amplifier la casse au
cours des 5 prochaines années, plusieurs de ses chantiers destructeurs ayant été
contrariés.

o

J’ai agis pour que les entreprises adaptées qui œuvrent pour l’emploi de travailleurs
handicapés soient davantage aidées et considérées.
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o

Et bien sûr, je suis souvent intervenu en faveur du port et
de tous ses acteurs.
Citons le déblocage de gros investissements attendus, le
retour du Havre dans les corridors maritimes européens
que Bruxelles avait exclu, le sauvetage du port de pêche
du Havre, le soutien à la filière de déconstruction
navale ou encore les victoires obtenues contre le projet
de diminution des effectifs obligatoires à bord des
remorqueurs et contre le projet de démantèlement partiel
du service public des phares et balises.

•

En matière de transports et mobilités :

o

Je suis satisfait d’avoir réussi à faire grandir l’idée de la gratuité des transports en
commun, même si désormais notre agglomération est très en retard dans ce domaine
par rapport à nombre d’autres grands territoires nationaux.

o

Dans le domaine du ferroviaire, ce fut très difficile en
raison des logiques de privatisation qui affectent ce
secteur clé de nos mobilités.

Et si j’ai pu contribuer à faire avancer la planification des
travaux de modernisation de la ligne Le Havre/Paris ou
débloquer les travaux nécessaires pour l’amélioration de
la ligne fret depuis le port du Havre, on ne peut pas dire
que les effets d’annonce présidentielle visant à prioriser
le redéveloppement du ferroviaire se soit traduits dans les
faits. Le combat continue donc.
o

Dans le domaine routier, constat identique et donc même mobilisation à poursuivre pour
obtenir la gratuité des ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que la suppression
du péage d’Epretot sur l’A29.

J’ai été très satisfait d’œuvrer en 2018 et 2019 pour mettre en échec le projet de création
de péages urbains portés par le gouvernement Philippe, et pour que soit confiée aux
départements la responsabilité de diminuer la vitesse à 80 km/h sur les routes
départementales au cas par cas, et non arbitrairement par l’État.
o

•

Enfin dans le domaine aérien, citons le maintien de l’aéroport d’Octeville et sa mise en
réseau au sein d’une plateforme aéroportuaire normande, le sujet avance.

L’éducation, la formation et la recherche ont également concentré une bonne partie de mes
interventions :

o

Pour la satisfaction de revendications légitimes concernant les conditions d’accueil et
d’enseignement dans le secondaire, avec plusieurs résultats concrets, au collège des
Acacias, à Jean-Moulin, à Romain-Rolland, au lycée Schuman-Perret.
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Des résultats plus contrastés en revanche suite aux
mobilisations aux collèges René-Descartes, Raoul-Dufy et
Pablo-Picasso, ou au lycée Porte-Océane.

•

o

Plusieurs classes sauvées dans les maternelles et les
élémentaires.

o

Et de beaux projets concrétisés comme la classe Sofia à
l’école Turgauville ou la classe des cadets de la sécurité
civile au collège Courbet.

o

J’ai contribué également, même si le compte n’y est
toujours pas, aux conditions d’accueil, d’enseignement et
d’accompagnement des élèves en situation de handicap.

o

En matière d’enseignement supérieur, nous avons fait avorter le projet de fusion des 3
universités normandes et maintenir au Havre le master des métiers de l’enseignement.

Bien évidemment, les questions internationales et en faveur de la paix ont constitué une
préoccupation constante.
o

Et en particulier tout ce que j’ai pu porter pour les
peuples. J’ai essayé de transmettre au mieux leurs
revendications, notamment au ministre des Affaires
étrangères.

o

Le fil rouge de mes interventions aura été le respect du
droit international et de la paix. Je suis convaincu que la
totalité des conflits aujourd’hui sont dus à un non-respect
du droit international, et à une humiliation de peuples
entiers par les puissants.

o

C’est pour cela que j’ai soutenu sans relâche les Palestiniens, les Sahraouis, les Sahéliens
notamment les Maliens dans leur lutte pour obtenir une vraie indépendance, mais aussi
les Kurdes, ou encore les Birmans.

Il y a encore bien d’autres sujets, notamment sur les questions liées aux droits fondamentaux et à la
démocratie, vous en trouverez le détail dans ce document bilan.
Mais je souhaite tout de même souligner - parce que cela me tient particulièrement à cœur -, la part
que j’ai prise dans la réhabilitation de Jules-Durand d’une part, et d’autre part mes nombreuses
interventions en faveur de l’égalité femmes-hommes, contre les violences faites aux femmes et, plus
généralement contre toutes les formes de discriminations.
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2017-2022
Bilan des interventions et propositions
(par les travaux parlementaires à l’Assemblée, les mobilisations en circonscription, les initiatives en
direction des ministères, des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales…)
✊
✌
🤙
👎

= Toujours en cours
= Obtenu
= Obtenu partiellement
= Pas entendu
SANTÉ
🤙 Contre les nouvelles réductions des moyens et des fermetures de lits
au sein de l’hôpital public. (2017 à 2022)
🤙 Pour un plan de rattrapage pour les hôpitaux normands, 500 Millions
d’euros manquant dans leur financement pour répondre aux besoins des
patients. (2017 à 2022)
🤙 Pour un plan d’urgence en faveur de la psychiatrie à l’hôpital public.
(2017 à 2022)

✌ Pour le maintien des consultations de génétique médicale du Groupe
Hospitalier du Havre. (2018)
🤙 Pour le maintien des consultations de gériatrie du Groupe Hospitalier
du Havre. (2021-2022)
🤙 Pour la reconnaissance et les conditions salariales des manipulateurs
en radiologie au sein du Groupe Hospitalier du Havre. (2019-2020)
👎 Contre la délocalisation à Rouen du laboratoire d’analyses anatomie
pathologie du Groupe Hospitalier du Havre. (2021)
🤙 Pour le maintien des antennes décentralisées du centre médicopsychologique sur notre agglomération (CMP). (2019 à 2021)
🤙 Pour le rétablissement des services de la Maison du Patient du Groupe
Hospitalier du Havre. (2019-2020)
🤙 Pour la sauvegarde de l’orthophonie menacée d’extinction dans le
secteur public. (2018)
🤙 Pour un plan d’urgence en faveur des psychologues. (2021-2022)
🤙 Pour la revalorisation du métier de sage-femme. (2021-2022)
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✌Contre le lock-out illégal décidé par la direction du groupe Ramsay qui a procédé à la fermeture de
la clinique Océane en plein conflit social avec ses personnels soignants. (2020)
✊ Pour un plan d’actions pour remédier aux déserts médicaux. (2017 à 2022)
🤙 Pour augmenter le nombre de places autorisées par l’État en études de médecine afin de remédier
à la pénurie de personnel médical, médecins ou spécialistes de ville, et praticiens hospitaliers. (2017 à
2022)

✊ Pour la création de centres de santé publics avec embauche de médecins salariés. (2018 à 2022)
👎 Par une proposition de loi, pour que les masques de protection contre le Covid soient pris en charge
à 100% par la Sécurité Sociale. (2020-2021)
✊ Pour dénoncer le prix des vaccins anti-COVID facturés aux États alors que leur création a été financée
par des fonds publics. (2020-2021)
✌Le soutien aux personnels du secteur médico-social, « oubliés » par le gouvernement lors de l’accord
du SÉGUR sur la santé. (2020 à 2022)
✊ Pour le financement des EHPAD publics et pour que soit mis fin à la marchandisation des lits au profit
du secteur privé. (2017 à 2022)
✊ Pour les droits des victimes de l’amiante et de leurs familles. (2017 à 2022) et ✌contre le projet de fusion
entre le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et l’Office National des Accidents
Médicaux (ONIAM). Être victime de l’amiante ce n’est pas le résultat d’un accident médical. (2020-2021)
👎 Pour supprimer dans la loi toute impunité pénale pour des responsables d’entreprise en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle. (2017-2018)
🤙 Nombreuses actions en faveur des victimes du Levothyrox. (2019-2020)
✊ Pour que l’État réinvestisse le champ de la recherche et de l’accompagnement des malades atteints
par la mucoviscidose et par la fibromyalgie. (2019 à 2022)
✌ Pour demander la reconnaissance de la fibromyalgie comme maladie à part entière et que ceux qui
en souffrent soient considérés comme des patients. (2017 à 2022)
🤙 Pour demander une meilleure détection et prise en charge de l’ostéogénèse imparfaite (maladie des
os de verre). (2019)
🤙 Pour demander un meilleur diagnostic et prise en charge de l’endométriose qui touche de
nombreuses femmes. (2020 à 2022)
✊ Pour la prise en charge intégrale des frais connexes liés au traitement du cancer du sein. (2019 à 2022)
✊ Soutien régulier au don bénévole du sang. (2017 à 2022)
👎 Contre le retrait du Département de la gestion des centres d’information et de dépistage des
maladies sexuellement transmissibles. (2018-2019)
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ENVIRONNEMENT ET RISQUES MAJEURS
✊ Pour la définition d’un pacte territorial de transition écologique et
industriel du Havre qui soit réellement construit avec tous les acteurs
concernés et les habitants, et qui ne sacrifie pas des outils industriels utiles
à cette transition. (2019 à 2022)
✊ Pour l’organisation d’Assises de la transition écologique et industrielle
rassemblant tous les acteurs concernés sur notre territoire (État,
industriels, collectivités locales, associations, citoyens, chercheurs et
universitaires…). (2019 à 2022)
✊ Pour la levée des mesures de restriction d’urbanisme touchant les
habitants du quartier des Neiges, par la réduction à la source des risques
auxquels ils sont confrontés du fait de la proximité de stationnements de
matière dangereuses. (2019 à 2022)
👎 Par une proposition de loi, l’extension de la loi créant les Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) aux sites accueillant de
manière permanente des stocks mobiles de produits dangereux. (20192020)

✌ Pour la création d’un système d’alerte individualisé et automatique à
partir des téléphones portables, activé dans un périmètre concerné par
un accident industriel ou une catastrophe naturelle. (2019 à 2021)
✊ Pour renforcer, par l’État et par la Communauté urbaine,
l’accompagnement des riverains et des communes confrontés à des
marnières. (2018 à 2022)
✌ Demande d’intervention de l’État pour solutionner la problématique
de la décharge de Dollemard et obtenir son curage total. (2019 à 2021)
✊ Pour le maintien des jardins familiaux de Dollemard pour une
procédure sur le long terme négociée avec le Conservatoire du littoral.
(2019 à 2022)

🤙 Pour l’interdiction par la loi du glyphosate. (2019 à 2022)
👎 Contre le retour dérogatoire des néonicotinoïdes, insecticide agissant
sur le système nerveux central des insectes, et potentiellement dangereux
pour la santé humaine. (2020-2021)
🤙 Pour obtenir l’interdiction de l’élevage intensif des poules en cage. Le
gouvernement ne les interdira pas mais en a restreint la capacité de
production. (2018 à 2021)
👎 Contre l’extension sur des terres agricoles de l’agglomération d’une
nouvelle Zone d’Activité Commerciale alors même que des friches
existent sur les ZAC existantes. (2017 à 2019)
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ÉNERGIE
✊ Contre la libéralisation de l’énergie et la fin des tarifs règlementés pour
l’électricité et le gaz, qui conduit à des hausses de tarifs abusives, contre
lesquelles je défends la création d’un pôle public de l’énergie. (2017 à 2022)
✌ Pour qu’un nouveau process vert expérimenté à Cordemais puisse
assurer l’avenir de la centrale thermique du Havre dont la fermeture a été
annoncée par le Président Macron. (2017 à 2019)
👎 Mobilisation pour assurer l’avenir de la centrale thermique du Havre à
partir d’un nouveau process de substitution au charbon. (2017 à 2021)
✌L’implantation d’une nouvelle centrale biomasse Biosynergy pour la
fourniture de vapeur pour les réseaux de chauffage urbain et industriel.
(2017 à 2022)

✌Soutien aux projets écologiquement vertueux au service de l’économie
circulaire de la zone industrielle et portuaire en matière notamment de
recyclage et de valorisation des déchets industriels (SEBIDEX, SEREP,
CHIMIREC…). (2017 à 2022)
✌Contre le projet « Hercule » consistant à séparer les activités d’EDF en
deux entités : EDF Bleu qui deviendrait une structure publique et EDF
Vert qui serait privatisée. (2019 à 2021)
🤙 Contre le projet de privatisation des barrages. Hérésie économique,
environnementale et sociétale. (2018 à 2022)
🤙 Contre le plan social envisagé par la filiale ENDEL d’ENGIE et visant à
la fermeture de tous ses sites en France. (2020)
✌Pour que Le Havre accueille enfin l’implantation de la filière de
l’éolienne en mer qui lui a été promise. (2018-2019)

ÉCONOMIE - EMPLOI
👎 Pour demander la nationalisation du groupe Lafarge dont des dirigeants ont été mis en examen pour
financement du terrorisme, afin de préserver l’outil industriel et ses emplois. (2017-2018)
✌Pour que l’usine Renault Sandouville puisse se voir confier une nouvelle chaine de production. (20182019) Puis pour son intégration au programme de construction des véhicules électriques du groupe. (20202021)

✌Pour assurer l’avenir de la filière aéronautique au Havre et de ses emplois, fortement impactée par la
crise du Covid. (2020 à 2022)
✌Pour assurer l’avenir des Café Legal qu’une disposition du projet de loi Egalim menaçait. (2019-2020)
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Aux côtés des salariés pour le maintien des productions et/ou des sites,
ainsi que de tous leurs emplois :
•
🤙 chez Girpi (2017-2018)
•
✌ chez Sigalnor (2017-2018)
•
👎 chez SPB (2020)
•
👎 chez Ingéliance (2020-2021)
✌ chez PPG Coatings (2020-2021)
•
🤙 chez Akka Technologies (2020-2021)
•
•
👎 chez Dresser (2020-2021)
•
✌ chez Omnova/Synthomer (2021)
✌ Soutien au projet pour assurer l’avenir du site UPM/Chapelle Darblay

(industrie papetière normande). (2020 à 2022)
👎 Contre la vente d’Alstom à la multinationale Siemens. (2017-2018)
👎 Contre la privatisation de la Française des Jeux qui alimente pourtant
le budget de la Nation. (2018-2019)
✊ Contre la ratification de l’accord commercial de libre-échange entre
l’Europe et le Canada (CETA) qui met en danger les services publics,
l’environnement et la démocratie. (2017 à 2022)
👎 Pour la création d’un Conseil de défense économique et sociale de
l’agglomération havraise afin de prendre des mesures ciblées en faveur
des entreprises et des salariés touchés par les conséquences de la crise,
en complément des dispositifs existants. Refus du Maire du Havre. (2020)
👎 Pour l’interdiction de toute rupture de contrat de travail à l’initiative de
l’employeur dans les entreprises percevant des fonds publics pour les
aider à surmonter la crise sanitaire. (2020-2021)
👎 Pour interdire, au titre des exercices 2020 et 2021, le versement de
dividendes et le rachat d’actions par les entreprises (sauf pour les
dirigeants de PME/TPE non-salariés). (2020 à 2021)
👎 Pour le rétablissement des comités d’hygiène, de sécurité de travail
(CHSCT) dans les entreprises de plus de 50 salariés. (2020 à 2022)
🤙 Contre le déploiement en l’état de la 5G, en demandant un débat
national sur cette technologie et ses impacts sur la santé et la vie
quotidienne. (2019 à 2022)
🤙 L’organisation d’une concertation commerciale sur l’agglomération afin
de soutenir le commerce de proximité, de réduire les atteintes à
l’environnement, de résoudre les friches et de faire cesser le dumping
social notamment le dimanche. (2019)
🤙 Contre le plan social chez Carrefour et à la fermeture de nombreuses
enseignes de proximité. Le magasin de Caucriauville a été sauvé mais pas
celui de la Mare-Rouge. (2018)
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DROIT DU TRAVAIL - DROIT AU TRAVAIL
👎 Contre la casse du Code du Travail par ordonnances qui diminue les
droits et la protection des salariés tout en donnant les pleins pouvoirs au
patronat. (2017-2018)
✌ Pour que le SMIC et la durée légale du travail à 35 heures demeurent
régis par la loi échappant ainsi à la casse du Code du travail. (2017-2018)
✊ Pour l’ouverture de négociations nationales pour l’abaissement du
temps de travail à 32 heures hebdomadaires, le droit à une retraite sans
pénalité dès 60 ans et la hausse des salaires, financés par la progression
des richesses (explosion des dividendes, de la fortune des foyers les plus
aisés, des profiteurs de la crise etc.). (2021-2022)
👎 Par une proposition de loi, pour instaurer une garantie salaireformation au service de la transition écologique et sociale de l’économie.
(2020)

✌ Contre la fin des contrats aidés, tout en contribuant à en sauver dans
le secteur des solidarités. (2017-2022)
🤙 Pour un soutien accru aux Entreprises adaptées (EA) qui œuvrent pour
l’emploi de travailleurs handicapés. (2018-2019)

MARITIME ET PORTUAIRE
✌ Obtenir que notre port soit doté des investissements nécessaires à son développement. (2017 à 2022)
✌ Améliorer la ligne fret desservant le port par notamment l’électrification de la section
Serqueux/Gisors. (2017 à 2021)
✊ Par une résolution à l’Assemblée Nationale, pour pointer l’urgence à définir une stratégie portuaire
nationale et créer un grand pôle public financier pour investir dans nos ports. (2021-2022)
✌Contre la suppression par Bruxelles du port du Havre de la carte des corridors maritimes d’après
Brexit. (2019-2020)
👎 Pour demander l’arrêt du projet de Canal Seine Nord, aberration écologique et économique au
service des ports du nord de l’Europe au détriment de ceux de l’Axe Seine. (2017 à 2021)
✌Pour la localisation au Havre du siège de l’établissement public des 3 ports de l’axe Seine. (2019-2020)
🤙 L’engagement d’un plan de reconquête ferroviaire et fluvial ainsi que la défense des intérêts du port,
de ses personnels et des marins dans le cadre de la loi d’orientations des mobilités. (2019)
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🤙 Pour améliorer les conditions de travail des routiers sur le port.

(2017 à

2022)

✌ Pour que les douanes au Havre soient dotées d’un nouveau scanner
pour les conteneurs. (2017-2018)
🤙 Pour le recrutement de douaniers sur le port dans la perspective du
Brexit. (2019 à 2020)
✌ Pour un plan d’urgence en faveur des lignes transmanche françaises
touchées par la crise sanitaire. (2020-2021)
✌ Contre le projet de privatisation et de démantèlement partiel du
service public des Phares et Balises en charge de la sécurité de la
navigation maritime. (2017-2022)
✌ Contre le projet de diminution des effectifs obligatoires de marins à
bord des remorqueurs. (2019-2020)
✊ Pour l’installation au Havre d’une entreprise de construction de navires
marchands à voiles. (2020-2022)
✌ Pour consolider la filière de déconstruction navale implantée au Havre.
(2018-2019)

✌ Intervention pour accélérer le désamiantage de la flotte de la CMA
CGM et pour renforcer les dispositifs de protection des travailleurs
intervenant sur ces chantiers. (2018)
✌ Pour le règlement de la situation du port de pêche du Havre dont
l’absence de direction et d’investissements menaçaient son avenir. (20172018)

✌ La résolution des difficultés rencontrées par les pêcheurs sur le marché
aux poissons du Havre dans la vente de la coquille Saint-Jacques. (20172018)

✊ Pour la modification de la répartition des quotas de pêche au profit
des pêcheurs normands, le système actuel les pénalisant ; et pour la
nécessité de mieux associer les pêcheurs dans la détermination des zones
d’accueil des éoliennes marines. (2018 à 2022)
✌ Soutien au maintien en activité de la Maison des Gens de mer du Havre
menacée de fermeture. (2019-2020)

MOBILITÉS - TRANSPORTS
👎 Pour mettre fin aux concessions accordées aux grands groupes privés, des autoroutes et des
aéroports. (2017 à 2022)
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✊ Pour que soit desserrée la ceinture de péages sur l’agglomération
havraise : gratuité des ponts de Normandie et de Tancarville, fin de la
barrière de péage d’Epretot sur l’A29. (2017 à 2022)
✌ Contre le projet de création des péages urbains. (2018-2019)
✊ Pour la gratuité du parking Monod du Groupe Hospitalier du Havre.
(2017-2022)

👎 Contre la privatisation des contrôles routiers et les zones à circulations
réduites imposées aux motards. (2017-2018)
🤙 Pour que la limitation à 80 km/h sur les routes départementales, soit
décidée au cas par cas par les Départements, gestionnaires de ces routes.
(2018-2019)

🤙 Pour soutenir les revendications des motards et de la Fédération des
Motards en Colère contre les mesures de restriction envisagées à leur
encontre sans concertation. (2018 à 2020)
👎 Contre la taxation abusive des carburants. (2019)
✊ Pour la baisse des taxes sur les carburants pour soutenir le pouvoir
d’achat (2019 à 2022)
✊ Pour un programme pluriannuel de maillage ferroviaire afin de
redévelopper les liaisons passagers et fret. (2019 à 2022)
🤙 Pour que la nouvelle ligne ferroviaire Le Havre / Paris puisse voir le jour
dans des délais raisonnables. (2017-2018)
👎 Contre la réforme de la SNCF qui au lieu de répondre aux besoins et
difficultés rencontrées tant par les passagers que pour le fret, engage le
ferroviaire sur la voie de la privatisation avec des hausses de tarifs et des
fermetures de ligne. (2017-2018)
👎 Contre le projet de la SNCF de supprimer les contrôleurs à bord des
trains régionaux. (2021-2022)
✌ Pour que le Ministère des transports mette fin aux nuisances et
pollutions résultant de l’utilisation de locomotives diesel pour tracter les
convois de fret. (2017-2018)
✊ Pour le retour à une TVA de 5,5 % sur tous les transports en commun.
(2019)

✊ Pour la gratuité des transports en commun urbains et d’agglomération.
Dépôt notamment d’une proposition de loi en 2019. (2019 à 2022)
🤙 Pour la gratuité au Havre du franchissement du tunnel Jenner par le
tramway. (2019)
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🤙 Pour assurer l’avenir de l’aéroport d’Octeville à partir d’une plateforme aéroportuaire normande.
(2018-2020)

🤙 Contre la privatisation des aéroports de Paris. (2019)

FINANCES, FISCALITÉ
👎 Contre la pérennisation dans la loi du CICE (cadeaux massifs d’argent
public aux grandes entreprises) malgré l’échec retentissant de ce
dispositif sous Hollande-Macron. (2017 à 2022)
👎 Contre la suppression de l’impôt sur la fortune. (2018 à 2022)
👎 Pour le rétablissement de l’Exit Taxe pour les exilés fiscaux (= 1,5
Milliard). (2018-2019)
✊ Pour des mesures fortes pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscale
dont le montant atteint désormais celui du déficit du budget de l’État.
(2019 à 2022)

👎 Contre une convention fiscale avec le Luxembourg notoirement
connu pour être un paradis fiscal. (2019)
✊ Pour prélèvement à la source de l’impôt des multinationales.

(2019 à

2022)

👎 Par une proposition de loi, la taxation des géants du numérique. (20202021)

👎 Contre la hausse de la CSG financée essentiellement par les retraités.
(2018 à 2022)

✊ Pour une grande réforme de la fiscalité basée sur les richesses réelles
de chaque foyer. (2019 à 2022)
✊ Pour l’indexation des pensions de retraite sur le coût de la vie.

(2019 à

2022)

✌ Contre la taxation des prestations sociales versées par les Comités
d’entreprises aux salariés. (2018-2019)
✊ Pour la création d’un service public bancaire et du crédit adossé aux
taux dérisoires de la Banque Centrale Européenne. (2019 à 2022)
✊ Pour le plafonnement des frais bancaires et l’interdiction des frais
d’incidents de compte pour les entreprises et les particuliers. (2020 à 2022)
👎 Pour que le recouvrement des taxes intérieures sur la
consommation soit maintenu par les agents des douanes et non de
manière dématérialisée et à distance par les agents des impôts. À défaut
de quoi plus personne ne contrôlera sur le terrain les marchandises
assujetties à ces taxes. (2021)
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👎 Pour l’exonération de la Taxe d’Habitation pour les associations non soumises à la CFE (Cotisation
Foncière des Entreprises). (2021-2022)

PROTECTION SOCIALE
✊ Pour la création d’un revenu d’autonomie pour les jeunes de moins
de 25 ans. (2017 à 2022)
👎 Des mesures en faveur des étudiants et des jeunes diplômés touchés
de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. (2020-2021)
✌puis👎 Contre la réforme de l’Assurance chômage qui aura des
conséquences pour un nouveau demandeur d’emploi sur deux. (2019 à 2021)
✌ Par une proposition de loi, l’allongement du congé paternité. (2020)
🤙 Contre le projet de la réforme des retraites qui signerait la fin des
retraites par répartition et la création d’un système basé sur la
capitalisation. (2019 à 2022)
✌ Pour obtenir la reconnaissance de toutes les veuves d’anciens
combattants en les faisant accéder au droit d’une demi-part fiscale
supplémentaire. (2019 à 2022)

SOLIDARITÉS
👎 Contre la baisse des APL et à la diminution du budget du logement
social. (2017-2018)
✌ Pour de nouveaux droits pour les aidants familiaux. (2017 à 2022)
✊ Soutien aux revendications des assistants familiaux dont la
reconnaissance et la rémunération sont conditionnées à leur département
de résidence. (2022)
✊ Soutien aux revendications du mouvement des Gilets roses défendant
les droits des assistantes maternelles. (2019-2020)
✊ Pour le retrait du projet d’obligation pour les assistantes maternelles
de s’inscrire sur un site gouvernemental pour garder leur agrément. (20192020)

✊ Signature et soutien au Pacte Handicap 2017-2022 élaboré par
l’APAJH. (2018-2019)
✊ Pour la fin de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul
de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). (2018 à 2021)
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ÉDUCATION, FORMATION, RECHERCHE
La satisfaction de revendications légitimes concernant les conditions d’accueil et d’enseignement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

🤙 Collège des Acacias du Havre (2017 à 2019)
✌ Collège Jean-Moulin du Havre (2018-2019)
✌ Collège Romain Rolland du Havre (2018-2019)
🤙 Collège Gérard-Philipe du Havre (2019-2020)
🤙 Collège Joliot-Curie du Havre (2018-2019)
👎 Collège Marcel-Pagnol du Havre (2018-2019)
🤙 Collège Jacques-Monod du Havre (2017-2018)
🤙✊ Collège Pablo-Picasso d’Harfleur (2017-2018) (2021-2022)
🤙 Collèges René-Descartes et Raoul-Dufy du Havre (2020-2021)
✌✊ Collège Gustave-Courbet de Gonfreville l’Orcher (2017-2018) (2020 à 2022)
🤙 Lycée Schuman-Perret (2018-2019) et Lycée Porte Océane (2020-2021)

Contre les fermetures de classes ou pour l’ouverture de classes en maternelles et élémentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

✌ Maternelle Turgauville de Gonfreville l’Orcher (2018-2019)
✌ Élémentaire Arthur-Fleury de Gonfreville l’Orcher (2018-2019)
👎 Élémentaire de Gournay (2020-2021)
👎 Groupe scolaire Paul-Mulot de Rouelles (2018-2019)
✌ Groupe scolaire Louise-Michel de Caucriauville au Havre (2018-2019)
✌ Groupe scolaire Jehan de Grouchy de Caucriauville au Havre (2018-2019)
✌ Maternelle Aragon de Gainneville (2018-2020)
✌ Maternelle et élémentaire Aragon de Gainneville (2020-2021)
✊ Pour que soient préservés les Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP)
menacés par les projets du ministre de l’Éducation Nationale. (2018 à 2022)
✌Pour la création d’une classe des cadets de la sécurité civile au collège
Gustave-Courbet. (2019-2020)
✌Pour la création d’une classe inclusive d’élèves en situation de
handicap à l’école Turgauville de Gonfreville-l’Orcher. (2018 à 2021)
🤙 Procéder aux recrutements nécessaires pour doter chaque élève en
situation de handicap d’une auxiliaire de vie scolaire. (2019 à 2022)
👎 Contre la suppression par l’Éducation nationale du dispositif TSL en
faveur des élèves atteints de troubles spécifiques du langage. (2021)
✌Soutien à la mobilisation des AESH (Accompagnants d’élèves en
situation de handicap) recrutés par les services de l’Éducation nationale
qui, pendant deux mois, n’ont reçu aucun contrat et/ou aucun salaire.
(2019)

🤙 Pour le déblocage de moyens supplémentaires pour le dispositif ULIS
(Unités localisées pour l’inclusion scolaire). (2021-2022)
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🤙 Contre le projet de création de regroupements entre écoles
élémentaires et collèges au sein d’un même établissement à direction
unique. (2019-2020)
✊ Pour le maintien du service public de santé à l’école sous la direction
de l’Éducation Nationale. (2019 à 2022)
🤙 Contre le Plan Étudiant qui instaure la sélection à l’entrée des
universités et restreint l’accès à l’enseignement supérieur. (2017-2018)
👎 Pour mettre fin au dispositif Parcour’sup et sa logique sélective. (2019 à
2022)

✌Contre le projet de la Région pour la fusion des universités du Havre,
de Rouen et de Caen. (2018-2019)
✌Contre la suppression du master des Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation (MEEF) à l’Université du Havre. (2021-2022)
✌Contre la hausse abusive des frais d’inscription à l’Université pour les
étudiants étrangers (2018-2019)
🤙 Pour assurer le financement du Centre Régional d’Information
Jeunesse (CRIJ). (2018-2019)
🤙 Contre la fermeture des centres d’information et d’orientation (CIO).
(2019-2020)

👎 Contre le projet de loi sur la Recherche basé sur la compétitivité et la

concurrence. (2020)
SERVICES PUBLICS
Soutien aux mobilisations pour la revalorisation des rémunérations et/ou
l’amélioration des conditions de travail : (2017 à 2022)
•
•
•
•
•
•

🤙 Des enseignants
🤙 Des personnels hospitaliers
🤙 Des personnels des secteurs du médico-social et social
🤙 Des sapeurs-pompiers
✌ Des policiers
✊ Des personnels de l’administration pénitentiaire

👎 Contre la réforme de la Fonction publique visant à précariser l’emploi
dans les services publics, encourager leur privatisation et réduire les
congés des fonctionnaires territoriaux. (2018-2019)
✊ Pour le dégel par le gouvernement du point d’indice de la Fonction
publique servant de base à leur rémunération après plus de 10 ans de
blocage. (2017 à 2022)
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✊ Pour le maintien de l’autonomie administrative et financière des
communes que diverses lois ont affaiblie. (2017 à 2022)
🤙 Pour le renforcement des moyens affectés au SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. (2018 à 2020)
✊ Pour que la délivrance des cartes d’identité puisse revenir dans
chaque mairie du pays. (2017 à 2022)
✌ Pour que Le Havre garde son Tribunal de la Sécurité Sociale promis à
Rouen. (2017-2018)
🤙 Contre la réforme de la justice qui veut éloigner les justiciables d’un
juge au lieu de doter la justice des moyens dont elle a besoin pour
fonctionner sereinement. (2018-2019)
✌ Pour le maintien de l’antenne du Havre de la Banque de France. (20172018)

✊ Pour que le groupe La Poste cesse ses fermetures de bureaux de poste
de proximité et réductions des horaires d’ouverture. (2017 à 2022)
🤙 Pour remédier au non-respect des délais de distribution du courrier
qui selon la mission de service public confiée au groupe La Poste doit se
faire en permanence 6 jours sur 7 auprès de chaque foyer. (2020-2021)
👎 Contre les augmentations successives et abusives des tarifs du timbreposte. (2017 à 2022)
👎 Contre la réforme du réseau de proximité de la direction des finances
publiques (fermeture de 8 trésoreries en Seine-Maritime et concentration
du service des impôts aux particuliers sur 6 sites contre 11). (2020 à 2022)
🤙 Pour que les services de l’État gardent la gestion du Plan Cadastral.
(2017-2018)

🤙 Pour défendre le secteur des MNS (Maître-Nageur Sauveteur). (2018)
🤙 Pour défendre les Sapeurs-Pompiers volontaires menacés par les
directives européennes. (2020-2021)
✌ Pour une augmentation des effectifs et des véhicules dédiés à la
circonscription de Police Nationale du Havre. (2018 à 2022)
🤙 Pour des moyens renforcés pour le centre pénitentiaire du Havre. (20172022)

✌ Contre l’implantation sans aucune concertation d’une structure
carcérale dans le quartier du Mont-Gaillard au Havre. (2019)
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CULTURE, COMMUNICATION
🤙 Pour soutenir les acteurs culturels afin de traverser la crise sanitaire.
(2020-2021)

✌Pour le maintien des éditions locales de France 3, dont Baie de Seine.
(2017-2018)

✌ Soutien à la mobilisation de l’ensemble des personnels de « ParisNormandie » pour la sauvegarde de ce grand quotidien régional menacé
par le projet de son ex-actionnaire majoritaire. (2019-2020)
👎 Soutien à la station de radio RVL (Radio Vallée de la Lézarde) fragilisée
par la suppression des emplois aidés par le gouvernement. (2018)
✊ Pour le maintien de la station locale de Virgin Radio menacée de
fermeture par le groupe Lagardère. (2021-2022)
✊ Pour accélérer le déploiement de la fibre et de l’Internet haut débit
notamment dans le quartier de Graville au Havre. (2017 à 2022)

SPORT
🤙 Contre la baisse des crédits du mouvement sportif normand l’année
même où la France se lance dans l’organisation des J.O. (2018-2019)
👎 Contre la suppression du Centre national pour le développement du
sport (CNDS). (2018-2019)
✊ Pour l’amélioration de la prise en charge de l’éducation physique et
sportive (EPS) par des éducateurs sportifs sous l’autorité des professeurs
des écoles. (2021-2022)
🤙 Soutien au mouvement des clubs de football amateur pour le respect
de leurs droits et de leur parole face aux clubs professionnels. (2020)
👎 Pour la remise en service du vélodrome de Graville au Havre.

(2018 à

2020)

👎 Contre la démolition du complexe sportif Eugène-Friot des Neiges au
Havre. (2018 à 2020)

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’ÉGALITÉ
✌Pour la réhabilitation publique de Jules Durand par la République. (20172018)

🤙 Soutien aux mobilisations pour dénoncer les violences faites aux
femmes et réclamer le déploiement d’un plan d’action et d’un
financement à la hauteur de ce fléau. (2017 à 2022)
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✌Contre le projet de privatisation du 3919, numéro de la ligne nationale d’écoute « violences femmes
info ». (2020-2021)
🤙 Soutien aux mobilisations contre les discriminations LGBT. (2017 à 2022)

DÉMOCRATIE, LIBERTÉS, CITOYENNETÉ
👎 Contre la banalisation dans la loi de l’État d’urgence qui menace nos
libertés. (2017-2022)
✌Contre la création d’un délit d’attroupement et aux atteintes au droit
de manifester que le Conseil constitutionnel a finalement censuré. (2019)
✊ Soutien aux libertés syndicales et contre la judiciarisation de l’action
syndicale. (2017 à 2022)
✊ Soutien au mouvement des Gilets jaunes pour plus de justice sociale,
fiscale et territoriale. (2018 à 2022)
✊ Pour l’instauration du RIC (Référendum d’initiative citoyenne) en même
temps que le renforcement des pouvoirs des organisations collectives des
citoyens : Conseils municipaux, syndicats, associations, conseils
économiques et sociaux… (2019 à 2022)
🤙 Contre le projet de loi « Sécurité globale » prétendument au service
de notre sécurité, mais résolument au détriment de nos libertés. (2020-2021)
👎 Contre la création et à la prolongation du passe sanitaire, puis du passe
vaccinal, portant atteinte à la cohésion nationale et dont l’efficacité dans
la lutte contre la pandémie n’a jamais été démontrée. La nécessaire
vaccination anti-Covid doit reposer sur l’accompagnement, l’explication,
mais jamais sur la contrainte. (2020 à 2022)

DÉSARMEMENT
👎 Contre la modernisation de l’arsenal nucléaire français (14 millions par
jour, 6 milliards par an). (2018 à 2022)
👎 L’organisation d’un référendum sur l’engagement de notre pays dans
la voie du désarmement nucléaire. (2019)
✊ Soutien aux initiatives pour interdire l’usage des armes explosives dans
les zones peuplées portée notamment par l’ONG Handicap International
dans le cadre de la campagne internationale EWIPA. (2020)
🤙 Actions contre la vente d’armes Françaises à l’Arabie Saoudite utilisées
contre les populations civiles au Yémen. (2019)
✊ Nombreuses actions, et notamment à l’ONU, pour le désarmement et
la non-prolifération nucléaire dans le monde. (2017 à 2022)
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HUMANITÉ ET RELATIONS INTERNATIONALES
✌J’ai contribué à faire revenir de nombreux citoyens Français bloqués à
l’étranger des suites des fermetures de frontières en lien avec le Covid.
(2020)

👎 Démarches pour demander que la France sorte enfin de l’OTAN. (2017
à 2022)

✊ Pour que la France s’engage pour porter à l’Union européenne et aux
Nations-Unies un traité sur le devoir de vigilance des multinationales à
l’égard de leur chaine de sous-traitance, afin de lutter contre les abus sur
les droits humains, sur l’environnement et sur le droit du travail. (2017 à 2022)
✊ Pour une meilleure aide publique au développement en faveur des
pays pauvres. (2017 à 2022)
✊ Démarches pour l’annulation de la dette des pays les plus endettés
pour mieux faire face à l’épidémie de Covid-19 et pour la libération des
brevets des vaccins afin d’assurer une vaccination mondiale efficiente.
(2020 à 2022)

✊ Pour que l’État de Palestine aux frontières de 1967 et avec pour
capitale Jérusalem-Est soit reconnu et respecté conformément aux
résolutions votées aux Nations Unies. (2017 à 2022)
✊ Pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara
occidental comme prévu par plus de vingt résolutions des Nations-Unies
depuis 1991. (2017 à 2022)
✊ Pour dénoncer la Françafrique qui entretient le colonialisme
économique et politique. (2017 à 2022)
👎 Contre le projet de réforme du Franc-CFA qui doit se transformer en
« ECO ». (2020-2021)
✊ Je me suis rendu en Turquie dès 2017 pour soutenir et assister au
procès de députés du parti de gauche et pro-kurde HDP qui sont encore
emprisonnés aujourd’hui. (2017 à 2022)
✊ Soutien au peuple kurde allié de la France en Syrie que notre
gouvernement a abandonné aux mains du pouvoir turc qui veut leur
disparition. (2019 à 2022)
✊ Pour le processus d’unité pour la sécurité et la paix au Mali et plus
largement au Sahel. (2017 à 2022)
✊ Pour que Mayotte revienne au sein de l’État des Comores dans le cadre
d’un plan de rattachement, conformément au droit international. (2017 à
2022)
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✊ Pour que soient libérés les prisonniers politiques partout dans le monde, et notamment en Turquie,
au Sahara occidental et en Israël. (2017 à 2022)
👎 Contre les frappes aériennes françaises en Syrie, et contre la complicité française dans les
bombardements saoudiens et émiratis au Yémen. (2018)
✌Pour obtenir la libération de Laurent Fortin retenu en Chine. (2018 à 2020)
✌Pour défendre l’opposant djiboutien Mohamed Kadamy menacé d’expulsion de France. (2019)
Zoom… Diplomatie du désarmement, de la paix et du respect des traités internationaux

► Contre la modernisation de l’arsenal nucléaire français (14 millions par jour, 6 milliards par an). J’ai
mené pendant 9 mois une mission parlementaire pour travailler sur les négociations du Traité de nonprolifération nucléaire, et plus largement sur la diplomatie de la dissuasion nucléaire. Comment faire
pour interdire la bombe atomique ? Qui pourrait être en mesure de désarmer ? Quels sont les espaces
de discussion diplomatique autour de ces enjeux ? J’ai interrogé plus de 70 personnes, des haut-gradés
militaires jusqu’aux plus hauts diplomates pour écouter leurs analyses. Ce travail a donné lieu à un
rapport d’information en 2019 qui trace des pistes de réflexion. (2017 à 2022)
► Pour que l’espace reste un lieu de coopération, de développement et de protection de notre planète
plutôt qu’un nouveau Far West où seuls les plus riches pourront l’exploiter, j’ai mené pendant un an une
mission parlementaire pour voir l’application du droit international dans l’espace. J’ai défendu ce
rapport parlementaire en février 2022. Le sujet spatial semble loin et déconnecté de la réalité
quotidienne. Pourtant, pour se déplacer, se connecter, mais aussi pour observer l’évolution du climat
ou pour observer des zones touchées par des catastrophe naturelles ou des guerres, l’espace est
indispensable, mais elle est en passe d’être privatisée par des milliardaires excentriques qui menacent,
pour leur seul égoïsme, l’équilibre précaire de la vie en orbite… Il fallait impérativement pousser le
gouvernement à agir sur ce thème et à s’engager fortement pour un vrai droit international qui
garantisse l’équité et la paix.

** **
**
Toutes ces interventions, leurs explications et leurs suites sont disponibles sur le site :

http://www.jeanpaul-lecoq.fr

** **
**
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2017-2022
Les groupes d’études
et autres démarches collectives institutionnelles
Tour de France des hôpitaux
•
Avec les autres parlementaires communistes nous avons engagé un Tour
de France des hôpitaux pour rencontrer les personnels hospitaliers et
leurs directions, afin que l’hôpital public soit enfin doté des moyens qu’il
mérite pour assurer la prise en charge des patients. (2018-2019)
Gratuité des transports en commun : on en parle ?
•
J’ai co-organisé à l'ISEL un atelier législatif réunissant 200 personnes pour
discuter ensemble de la possibilité de rendre gratuits les transports en
commun sur notre grande agglomération havraise. (13 décembre 2018)
Membre du Conseil de développement territorial de HAROPA
•
PORT. (2021)
Nommé vice-président d’un groupe qui travaille spécifiquement
•
sur l’économie maritime. (2018-2019)
Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet
•
de loi sur les mesures à prendre suite au Brexit. (2018-2019)
Siège au Comité d’échange et de suivi de la présidence française
•
de l’Union européenne. (2022)
Rapporteur du projet de loi sur l’élargissement de la Lys
•
mitoyenne entre la France, la Wallonie et les Flandres pour améliorer le
trafic fret fluvial. (2020-2021)
Rapporteur d’un projet de loi sur la transformation de
•
l’Association internationale pour la signalisation maritime en une
Organisation intergouvernementale. (2021-2022)
Co-président de la Mission d’information parlementaire sur la
•
diplomatie de l’espace avec un député de la majorité présidentielle. (20212022)

Co-président de la mission d’information parlementaire sur la
•
non-prolifération des armes nucléaires et sur l’avenir des armes
nucléaires dans le monde avec un député Modem. (2017-2018)
Organisation d’un colloque sur la Paix et le désarmement dans
•
lequel ont pu être discutées les questions de l’OTAN, du surarmement,
du désarmement nucléaire et de l’impact écologique des conflits. (2019)
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•

Participation active à la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, 50 États ayant
désormais ratifié le Traité d’interdiction des armes nucléaires. (2017 à 2022)

•

Président du groupe d’amitié France-Mozambique, État qui se transforme à la fois en un futur
très grand exportateur gazier et qui est en proie au terrorisme. (2017 à 2022)

•

Organisation d’un colloque sur la Paix et la réconciliation en Côte d’Ivoire. (2019)

•

Organisation de deux colloques sur la situation politique au Mali. Le premier sur les enjeux de
la décentralisation (2017) et le second sur le bilan de l’opération militaire « SERVAL ». (2019)

•

Organisation de trois colloques sur la situation au Sahara occidental. Le premier sur la création
du Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental (2017),
le second sur la question des ressources au Sahara (2018), et le troisième sur les questions
sécuritaires liées au contexte du conflit entre le Sahara occidental et le Maroc. (2019)

•

Organisation d’une grande réunion de concertation des forces démocratiques togolaises. (2019)

•

Organisation d’une réunion regroupant les parties prenantes de l’opposition camerounaise.
(2018)

•

Membre de l’Union interparlementaire (qui regroupe tous les Parlements du monde) à Genève
pour faire avancer différents sujets relatifs à la paix, l’écologie et au Sahara occidental. (2017 à
2022)

Mon action parlementaire s’inscrit également dans celui d’un groupe politique constitué au sein de
l’Assemblée Nationale, le Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR), présidé par André
Chassaigne et composé notamment des députés communistes.
Le bilan d’activité du groupe est disponible sur demande auprès de ma permanence parlementaire ou
par téléchargement depuis ce lien :
http://www.jeanpaul-lecoq.fr/spip.php?article1289
Compte rendu

de mandat législatif
2017-2022

Jean-Paul Lecoq
vos voix à l’Assemblée Nationale

On en parle ensemble ?
Pour suivre
l’activité parlementaire
de Jean-Paul LECOQ :
https://jeanpaul-lecoq.fr

En complément des différents relais de son activité
parlementaire depuis 2017, en réunions publiques, sur les
réseaux sociaux, par les médias ou encore à travers l’édition
régulière de sa lettre d’information,

Jean-Paul LECOQ, Député,
vous invite à échanger ensemble

sur le bilan de son mandat à l’Assemblée Nationale,
à l’occasion de plusieurs rencontres :

Le Havre Mercredi 30 mars à 18h

Salle Alfred de Musset - 358 avenue du Bois-au-Coq

Harfleur Mardi 5 avril à 18h

Maison des associations - Rue Friedrich Engels

Gonfreville l’Orcher Mercredi 6 avril à 18h
Salle des fêtes de la mairie - Place Jean Jaurès

Gainneville Jeudi 7 avril à 18h
Salle communale - face à la mairie
permanence parlementaire
55 rue de la République 76700 Harfleur
02.32.92.59.11
Mail : angela.heranval@clb-an.fr
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2017-2022
Mon activité parlementaire à travers quelques chiffres
•

Temps de présence à l’Assemblée Nationale : parmi les 50 députés sur 577 les plus actifs sur ce
critère (*). 270 présences complètes en séance. 1.356 prises de parole. Présence à plus de
1.000 scrutins publics.
(*) = Nombre de semaines où le député a été relevé présent en Commission, a pris la parole dans l’hémicycle ou a participé
physiquement à un scrutin public)

•

Nombre d’amendements déposés : 9.335, dont 306 adoptés. 1.043 en premier signataire, le
reste en cosignataire.
(Fait partie des 150 députés sur 577 les plus actifs sur ce critère).

•

Nombre de propositions de loi signées : 178

(Fait partie des 150 députés sur 577 les plus actifs sur ce critère).

•

Nombre de rapports parlementaires écrits : 6, dont 2 rapports d’information (nucléaire militaire,
et diplomatie spatiale), 3 rapports de projet de loi (Emploi d’agents diplomatiques au Chili,
aménagement du canal de la « Lys Mitoyenne », changement de statut de l’Association
internationale de la signalisation maritime) et un rapport de proposition de loi (plan de
prévention des risques technologiques sur les installations mobiles).
(Fait partie des 150 députés sur 577 les plus actifs sur ce critère).

•

Nombre de questions écrites déposées : 57 - Devant le refus des ministres de répondre
systématiquement, j’ai boycotté ce système et utilisé les courriers classiques.

•

Nombre de questions orales posées au gouvernement : 21 questions au gouvernement,
10 questions orales sans débat (questions orales sur un thème local spécifique).
(fait partie des 150 députés sur 577 les plus actifs sur ce critère).

•

260 dossiers/projets/situations collectives traités sur la circonscription hors gestion de crise
Covid (les principaux domaines d’intervention concernés sont : 1. économie, industrie et emploi,
2. hôpital public et santé, 3. éducation, 4. mobilités, transports et port, 5. services publics hors
éducation ).

•

184 courriers et interventions particulières suite à des sollicitations d’associations, de syndicats
ou de communes (hors gestion de crise Covid) ;

•

59 courriers et interventions particulières suite à des sollicitations d’entreprises ou
d’organisations patronales (hors gestion de crise Covid) ;

•

150 interventions écrites sur des situations internationales ;

•

2.684 personnes reçues par le Député, sa suppléante et les assistant(e)s parlementaires ;

•

684 interventions sur des situations personnelles et individuelles (liées majoritairement à des
litiges avec les administrations et des problèmes de logements) ;

•

149 signalements individuels traités en rapport avec les projets de loi (courriers de citoyens reçus
et traités, majoritairement liés à des projets de loi étudiés à l’Assemblée) ;
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2017-2022
Communication, informations
Comme je m’y suis engagé, depuis juin 2017, je relaie chaque jour mon activité parlementaire en
cherchant à être le plus complet sur les sujets traités, à travers :
-

Ma page Facebook

(13.499 abonnés)

-

Ma chaîne You Tube (240 vidéos publiées avec, pour les plus regardées :
380.000 vues, 235.000 vues, 170.000 vues…)

-

Mon site Internet

(1.271 articles publiés avec, pour le plus consulté :
10.949 consultations pour l’article sur « Le port du Havre, de nouveaux
défis à relever »)
J’ai également publié 9 lettres semestrielles d’information et de compte
rendu de mandat, ainsi qu’une lettre d’information sur la santé, diffusées
dans les boîtes aux lettres de la circonscription.
Ces outils sont à votre disposition…

Jean-Paul LECOQ, Député

Et son équipe parlementaire :
Nathalie NAIL, suppléante
Angéla HERANVAL, assistante parlementaire
Simon DESMAREST, assistant parlementaire
Sébastien GIARD, assistant parlementaire
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