
Le Havre, le 26 octobre 2017

Madame, Monsieur,

Depuis mai dernier, le Président de la République et son 1er Ministre mettent en œuvre une 
politique hautement dangereuse, visant à substituer à notre République sociale une République des privilèges 
entièrement basée sur la loi de l’argent.

Pour financer la suppression de l’impôt sur la fortune et les nouveaux cadeaux au Médef, chacun est 
appelé à faire des efforts supplémentaires. Les jeunes et les familles des classes populaires et moyennes avec 
notamment la baisse des APL, les retraités avec la forte hausse de la CSG, les fonctionnaires avec le gel de leur 
rémunération, les demandeurs d’emploi avec de nouvelles restrictions.

Ils veulent également frapper le monde salarié avec le détricotage du code du travail par ordonnances. 
Avec mes collègues du groupe communiste à l’Assemblée Nationale, nous avons combattu ce pied de nez à la 
démocratie dès le début de l’été.

Aujourd’hui, le contenu et la nocivité des ordonnances restent trop méconnus et c’est pourquoi, 
avec mes amis, nous avons décidé durant le mois de novembre de mener une grande campagne d’explication 
du contenu de ces ordonnances, en venant à votre rencontre.

A cette occasion, entouré de salariés qui vont subir de plein fouet les conséquences des ordonnances 
Macron si elles venaient à être mises en œuvre, je vous expliquerai la bataille qui se joue aujourd’hui au 
Parlement à ce sujet. A quelques jours d’une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle nationale, 
la mobilisation de chacun est essentielle puisque la ratification de ces ordonnances par le Parlement est prévue 
pour la fin du mois de novembre.

Aussi, pour approfondir les échanges quotidiens que j’ai avec vous, je vous invite à participer à l’une 
des réunions publiques organisées sur l’arrondissement du Havre, durant lesquelles vous aurez également la 
possibilité de m’interpeller sur les différents sujets qui peuvent vous tenir à coeur :

Jeudi 2 novembre 18h00 – Le Havre – Salle Alfred DE MUSSET (358, avenue du Bois au Coq)
Vendredi 3 novembre 18h00 – Le Havre – Salle de la Pommeraie (24, rue Charles Gaudu)
Jeudi 9 novembre 18h30 – Gonfreville l’Orcher – Salle des Fêtes de la Mairie (place Jean Jaurès)
Lundi 13 novembre 18h00 – Le Havre – Salle Béreult (rue Béreult)
Mercredi 15 novembre 18h30 – Harfleur – Salle Jean LE BOSQUE (10, rue Jean Barbe)

Comptant sur votre présence et restant à votre écoute,

Bien à vous,

Permanence parlementaire de Jean-Paul LECOQ : 12, rue Michel GAUTIER - 76600 LE HAVRE - Secrétariat : 02 35 25 48 05
Retrouvez l’actualité de Jean-Paul LECOQ sur www.jeanpaul-lecoq.fr et sur facebook.com/jeanpaul.lecoq76

Jean-Paul LECOQ
Député

Jean-Paul LECOQ


