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Le 11 octobre 2017 s’est déroulée à
Hérouville Saint-Clair la première
édition. 24 structures de l’agglomération
La cuLTure
danS Tous ses mEtiers
caennaise avaient présenté aux jeunes
la grande diversité des métiers exercés.
Après la réussite de l’an dernier, un
collectif s’est regroupé pour organiser une
nouvelle édition le 3 octobre prochain.
J’accompagne ce très beau projet qui, en 2017, avait été
financé grâce à la réserve parlementaire.
mercredi 11 octobre 2017

Deuxième parlement
des enfants

Hérouville Saint Clair/ 2018 :
intervention dans une classe
de CM2 de l’école Poppa de Valois

182 jeunes de CM2 de Caen,
Giberville, Hérouville et
Ifs, ont travaillé avec leurs
enseignant(e)s à l’élaboration
de propositions de loi. Ce projet
a été mené avec la direction
académique, les élu(e)s,
le CROUS. De la journée
de rassemblement à Ifs (jeu
dans la forêt - déjeuner au
Restaurant Universitaire –
restitution des travaux au
Sablier), au déplacement en
juin à l’Assemblée nationale, en
passant par mes interventions
dans les classes, cette deuxième
édition aura été une formidable
aventure humaine et citoyenne.

L’explication
du mandat
aux lycéens
Au cours de l’année, je
me suis rendue dans
deux établissements
pour présenter le travail
de parlementaire. À
Mondeville, au lycée Jules
Verne, l’invitation a un
échange faisait suite à
la visite de l’Assemblée
nationale par des délégués
de classes. À Caen, au
lycée Camille Claudel, c’est
dans le cadre d’un atelier
d’animation radiophonique
par les élèves que je suis
intervenue.

Mondeville/mars 2018 :
intervention devant les
lycéens – Article Ouest-France

Une journée pour découvrir les
multiples métiers des lieux culturels

7 tables rondes
5 lieUx à visiter
1 spectacle

14h

Hérouville st-clair

Entrée libre

18H30

En 2017, « Ensemble
soutenons Paris 2024 »,
élaboré avec le CROS
de Basse-Normandie, a
permis de labelliser 80
manifestations sportives,
de récolter 4.000
signatures de soutien… Les
Jeux doivent permettre
de transmettre aux
générations futures un
héritage, celui des valeurs
de l’olympisme. Je travaille
en ce sens depuis 1 an avec
l’Académie de Caen, le
CROS Normandie et le
sport scolaire. Un projet
sera déployé sur 2018-2019.

Défendre le CROUS à Caen

Ne pas laisser tomber l’Artec

En décembre 2017, le Premier Ministre a renié
tous les engagements pris, en décidant d’implanter le CROUS Normandie à Rouen et non
à Caen.

On ne peut que regretter le retrait des financements du Conseil régional pour cette structure
créée il y a 30 ans avec le soutien de Robert
BADINTER. J’ai alerté les parlementaires et
les élus sur le risque de fermeture de l’ARTEC,
imprimerie associative au centre de détention,
qui forme les personnes détenues avec d’excellents résultats et un très bon taux d’insertion
professionnelle à la sortie.

J’ai donc proposé, dans une démarche transpartisane, à l’ensemble des parlementaires du
Calvados, au Maire de Caen et au Président
de l’Université de l’interpeller. Des courriers
et un rendez-vous à Matignon ont formalisé
cette démarche.

Juin 2018 : comme la presse locale, les médias nationaux
s’interrogent sur l’avenir de l’ARTEC

MACRONISME : fin de l’illusion, fin des illusions
Après l’élection du Président de la République, j’ai sollicité vos suffrages
pour un nouveau mandat de députée. Rien alors ne semblait devoir résister
à la République en Marche. Pourtant, son candidat Eric Halphen, parachuté
sur la deuxième circonscription, a été sévèrement battu.

Hérouville
Saint-Clair
Novembre 2017
Visite d’une
entreprise de
répartition
pharmaceutique

Projet sur « Les
enfants sans identité »

Au cœur de cette campagne électorale, Emmanuel MACRON et ses
représentants n’ont cessé de vendre l’illusion d’un pouvoir irréprochable et
d’une politique équilibrée, celle du « en même temps ». Je percevais plutôt les
signes d’une destruction de pans entiers de notre société et d’accroissement
des injustices à l’encontre des plus modestes.

Saint Pierre
du Jonquet
Décembre 2017
Hommage
aux Fusillés

Le 17 mai, le rassemblement, au
Mémorial de Caen, de 300 élèves
est venu conclure l’appel à projet
co-construit avec l’Académie de
Caen. La présentation des outils
de communication (exposition,
réalisation de film, émission de
radio…) élaborés par les jeunes
a montré leur implication pour
s’approprier ce douloureux
problème et le faire connaitre.

L’accès aux soins
en débat

Après avoir consulté les élus locaux
et les professions médicales, j’ai
organisé une réunion publique.
Elle s’est tenue à Démouville avec
la participation de l’ARS, la CPAM,
le syndicat des étudiants en
médecine, l’Association des Maires
de France. Les 200 personnes
présentes ont pu échanger sur ce
problème vécu tant en ville que
dans les territoires ruraux. Des
projets ont, depuis, été initiés pour
rapprocher les soins des habitants,
comme à la Pierre Heuzé.

SEPTEMBRE 2018
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Un événement à l’initiative de Laurence Dumont, députée du Calvados

Paris 2024 :
de la candidature
à l’organisation
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Le Café des Images - Bibliothèque - Comédie de Caen

Une mobilisation à tous les niveaux

Cette annonce, faite sans aucune concertation
préalable, a renforcé l’idée que le dialogue,
pourtant indispensable, avec les acteurs de
notre territoire ne comptait pas pour ce gouvernement, que seule la parole du Premier
Ministre était importante.

DUMONT

Hérouville
Saint-Clair
Juillet 2018
Visite, avec des
familles, du site
du festival de
Beauregard

Après 15 mois passés dans l’hémicycle, la réalité est encore
plus sombre. C’est une politique ultra-libérale qui réduit Je remercie celles et
le nombre de fonctionnaires, affaiblit les services publics, eux, et notamment
démantèle le code du travail, s’attaque au monde associatif… les élu(e)s, qui m’ont
C’est un pouvoir injuste, qui voit le demandeur d’emploi en
fraudeur, le migrant en délinquant.

soutenue lors des
législatives.

C’est un pouvoir qui renonce en matière écologique,
favorise les plus riches, veut plus de sélection à l’université et ne
demande des efforts qu’aux plus modestes.
C’est un pouvoir qui tente de masquer la vérité, lorsque des proches du
Président de la République sont impliqués dans des affaires.
Village des sports – Foire internationale de Caen
Septembre 2017
Animation Paris 2024

Caen
Octobre 2017
Visite d’une entreprise de prothèses dentaires
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DES RÉUNIO
CALENDRIER
ANDAT
RENDU DE M
DE COMPTE
Jeudi 4 octobre

Je vous attends
pour venir
échanger
sur l’année
passée et les
échéances et
perspectives
à venir.

18h30/ Argences
Forum
En présence d’Emmanuel
MEZERAY, Conseiller régional
et Christian PIELOT,
Conseiller départemental
Jeudi 4 octobre
20h30/ Hérouville Saint-Clair
Salle de l’école Freinet
18.07 Quartier du Bois
En présence d’Emmanuel
MEZERAY, Conseiller régional
et Thierry LEGOUIX,
Conseiller municipal

À l’Assemblée nationale, je continuerai de porter la voix de celles et ceux qui
comme moi à gauche s’opposent résolument à cette politique.
Samedi 6 octobre
9h30/ Caen / Demi-Lune
Bar L’Expresso,
125 av. Guynemer
En présence de Corinne
FERET, Sénatrice et Conseillère
départementale et Gilles
DETERVILLE, Conseiller
départemental

Jeudi 11 octobre
18h30 / Cormelles Le Royal
Salle de la Pommeraie
4 rue du Calvaire
En présence d’Edith HEUZÉ
et Bertrand HAVARD,
Conseillers départementaux

Samedi 6 octobre
11h30/ Caen / Saint-Jean Eudes
Bar Le Yoota,
121 av. Gorges Clémenceau
En présence d’Antoine CASINI
et Salyha ACHOUCHI,
Conseillers départementaux

Jeudi 11 octobre
20h30/ Mondeville
Salle des Arcades
Théâtre de la Renaissance
En présence d’Edith HEUZÉ
et Bertrand HAVARD,
Conseillers départementaux

CONTACT S ET INFORMATIONS UTILES
Permanence parlementaire
17 rue Paul Toutain
14000 CAEN
02 31 78 15 10
laurence.dumont@assemblee-nationale.fr
www.laurencedumont.fr

Emmanuel MACRON a oublié que beaucoup de Français n’avaient voté
pour lui que pour faire barrage à l’extrême droite.

Ifs
Mars 2018
Inauguration du parcours sportif

Permanences sur la circonscription
Hérouville Saint Clair,
chaque 2e vendredi du mois de 9h30 à 11h
à la Maison des Associations

Suivre les actualités

Saline, chaque 2e samedi du mois
de 9h30 à 11h à la Maison des Associations
de TROARN

Inscription à l’actu de la semaine
https://www.laurencedumont.fr/
inscription-a-la-newsletter

Directrice de la publication : Laurence Dumont / Crédits photos : Laurence Dumont, Assemblée nationale, DR/ Septembre 2018

LaurenceDumontDeputee
@LDumontDeputee
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Les actions en direction
des jeunes

Forum des métiers
dans la culture

LAURENCE

Giberville
Juin 2018
Inauguration
du city stade

2e Parlement
des enfants
de la deuxième
circonscription
Paris/juin 2018
les « députés(e)s juniors »,
les enseignant(e)s et les élu(e)s
rassemblé(e)s pour la présentation
et le vote des propositions de loi.

©Assemblée Nationale
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L’indispensable
soutien aux salariés
Un gouvernement qui casse le code
du travail et affaiblit le service public

CHAMPAGNE POUR

LES 1%

Une lutte résolue
contre les inégalités

3,5Md

SUPPRESSION
DE L’ISF

Une réforme de la fiscalité
qui favorise les plus fortunés

PLAFONNEMENT
DE LA TAXATION
SUR LE CAPITAL
À 30% MAXIMUM

1,8Md 1,3Md

BAISSE DE L’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS

SUPPRESSION
DE LA TAXE SUR
LES SALAIRES
DE PLUS DE
152000€/AN

Sur le terrain, j’ai défilé avec les fonctionnaires qui veulent
maintenir un service public de qualité, alors que le Président de la
République maintient la suppression de 120.000 postes d’ici 2022.
Une logique libérale pour donner toujours plus de place au privé.

Chacun des contribuables
les plus riches va récupérer
25 000 € par an
Le gouvernement justifie cette réforme, censée
bénéficier aux « premiers de cordées », par le fait
qu’elle permettrait à ces derniers d’investir davantage
dans notre économie et, par suite, de créer des
emplois. Cette théorie du ruissellement, chère à
Reagan et Thatcher, a largement montré ses limites.

Aux côtés de ceux qui se mobilisent

300M

5Md

DE BAISSE DU
BUDGET DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
(dont 1,5 milliard
pour les hôpitaux
publics)

DE BAISSE DU
BUDGET DES
COLLECTIVITÉS

1,7Md

BAISSE DES APL

1,5Md

SUPPRESSION
DE 260000
EMPLOIS AIDÉS

380M

GEL DES
PENSIONS
DES RETRAITÉ·ES

AUGMENTATION DU CRÉDIT
IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI
(qui viennent s’ajouter aux 40
milliards du pacte de responsabilité)

3Md

170M

200M

+10%
D’AUGMENTATION
DU FORFAIT
HOSPITALIER

MISE EN PLACE
D’UN JOUR DE
CARENCE POUR LES
FONCTIONNAIRES

GEL DU SALAIRE
DES FONCTIONNAIRES

Une perte de pouvoir
d’achat pour les autres

Caen/mars 2018 : Article Ouest-France

CETA et glyphosate

Droit d’asile et respect
de la personne humaine

Le recul du gouvernement sur les questions
environnementales est révoltant quand on connait
l’urgence écologique à laquelle notre planète est
confrontée.
Membre de la commission des Affaires étrangères,
j’ai assisté au renoncement du gouvernement sur le
traité international de libre-échange entre l’Union
européenne et le Canada (CETA). Après l’audition
de ses représentants, mais également des experts
indépendants, des questions subsistent toujours
sur le plan sanitaire et environnemental. Le groupe
socialiste porte également des réserves sur la question
des tribunaux d’arbitrage privés qui représentent une
menace pour la souveraineté des états.

Le traitement des étrangers, par ce gouvernement, est
indigne du pays des droits de l’homme.
Le projet de loi sur l’asile et l’immigration tourne ainsi le
dos à nos principes constitutionnels, avec des atteintes
aux droits des demandeurs d’asile et des durées de
rétention exorbitantes. Plus grave encore, l’enfermement
des enfants, pour lequel la France a été condamnée 5 fois
par la Cour européenne des droits de l’homme, n’a pas
non plus été interdit.

Il en va de même sur le Glyphosate, dont le fabricant
MONSANTO vient d’être condamné par un tribunal
américain, les accords d’importation d’huile de Palme
ou encore la protection des abeilles, pour la défense
desquelles j’ai intégré le comité de soutien des élus à
l’abeille et aux apiculteurs.

Ce gouvernement traite l’étranger en délinquant,
l’enfant en adulte, le malade en imposteur et le
demandeur d’asile en fraudeur. J’ai mené un âpre
combat, tout au long des débats sur le projet de loi, pour
que la France respecte la personne humaine quelle que
soit son origine, et ses obligations constitutionnelles et
internationales.

CHARTE DU COMITÉ DE SOUTIEN
L’Abeille, actrice majeure
de l’environnement et de l’agriculture
Aujourd’hui, en France et dans le monde, l’abeille et
la filière apicole sont gravement menacées. Plus de
80 % de notre environnement végétal est fécondé
par les abeilles, qui jouent un rôle incontournable
de pollinisateurs.

J’ai aussi interpellé le Gouvernement et saisi le Défenseur
des Droits sur la situation des jeunes migrants à
Ouistreham.

Lisez la suite sur www.comiteelusabeille.org

Contenter les plus riches demande des efforts que Emmanuel
Macron a décidé de faire porter sur les plus modestes. Les lois
de finances et de financement de la sécurité sociale ont amené
leur lot de déconvenues pour un grand nombre de français.

L’insertion des jeunes
par les contrats aidés
Au prétexte de leur caractère coûteux et peu efficace en
matière d’insertion professionnelle, le gouvernement a
décidé brutalement dès septembre 2017 de supprimer
150.000 contrats aidés. Ils étaient pourtant un appui
indispensable aux bénévoles des associations.

Les retraités, avec l’augmentation de la
CSG. Ils enregistrent en moyenne une
perte de revenu de 200 à 400 € par an.
Les locataires du parc privé, avec la baisse
de l’APL. La baisse de 5 € par mois n’est
pas compensée par une baisse du loyer.
Sur l’année, la perte cumulée oblige les
foyers les plus modestes à rogner sur
d’autres dépenses.

En février 2018, fuitait dans la presse la fermeture de 273
magasins de proximité Carrefour sur toute la France. Une
mesure impliquant la suppression de plusieurs milliers
d’emplois, alors que ce géant de la distribution a bénéficié
depuis 2013, avec le CICE, du versement par l’Etat de 700
millions d’euros d’aides publiques.
Ce plan a touché plusieurs magasins dans le Calvados et,
plus particulièrement, celui de la Demi-Lune situé à Caen.
J’ai donc apporté mon soutien à ses salariés et interpellé
le gouvernement lors des questions d’actualité pour
dénoncer ce vaste plan social.

4,5Md

©Istockphoto

Dès le début de cette mandature, Emmanuel Macron a décidé
de réécrire un texte qui concerne tous les Français. Il crée un
code du travail par entreprise, facilite le licenciement, réduit le
compte pénibilité, met à mal le dialogue social… Ce texte ultra
libéral est également, du fait du recours aux ordonnances,
un déni de la construction démocratique de la loi puisqu’il
empêche les parlementaires de légiférer. J’ai combattu ce texte
réformant par ordonnances le droit
du travail, qui organise plus la sortie
J’ai combattu
de l’emploi que sa sécurisation. À
ce texte réformant l’Assemblée nationale, la gauche
par ordonnances s’est rassemblée pour contester
le droit du travail ce texte devant le Conseil
constitutionnel.

4Md

Le budget 2018 a consacré le remplacement de l’ISF
par l’Impôt sur la Fortune Immobilière et la mise en
place d’un taux unique sur les revenus du capital. En
moyenne, chacun des contribuables les plus riches
va récupérer 25 000 euros par an. Au total, cette
réforme permet aux plus grandes fortunes de ce
pays d’économiser 4,8 milliards d’euros d’impôts ; un
montant qui est équivalent à ce que les retraités et les
fonctionnaires paieront au total avec l’augmentation
de la CSG.

99%

HAUSSE DE LA CSG
POUR LES RETRAITÉ·ES
ET LES FONCTIONNAIRES

FIN DE
LA TAXATION
DE 3%
SUR LES
DIVIDENDES

1,2Md

Caen/mars 2018 : Manifestation de la fonction publique avec Edith
Heuzé, Conseillère Départementale PS

PAYÉS PAR LES

©Assemblée nationale

ET DU PR

Les renoncements inqualifiables du gouvernement

Les malades, avec la hausse du forfait
hospitalier de 18 à 20 € par jour. Elle va
peser sur les plus modestes, ceux qui
n’ont pas de complémentaire santé (5%
des Français) …

©DR
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L’inclusion des personnes
handicapées
La déception est grande, l’augmentation annoncée
de l’AAH aboutira finalement à une baisse pour les
couples. La fusion des deux complémentaires d’AAH
les pénalisera, comme le recul inadmissible sur
l’accessibilité des logements qui passe de 100 à 10%.

Comme le groupe socialiste l’a rappelé, ces contrats
permettaient d’accroître les compétences de leurs
bénéficiaires. Ils aidaient également à insérer durablement
et à qualifier des publics en situation d’exclusion.
C’est pourquoi, dès cette annonce, j’ai effectué un travail de
recensement de ces contrats aidés dans les associations de
la circonscription. Plus de 120 emplois étaient directement
menacés. J’ai fait état de cette situation au Premier Ministre.
Si, parfois, des mesures exceptionnelles de prolongement
ont été accordées à quelques associations, aujourd’hui
certaines s’interrogent sur la pérennité même de leurs
activités, le gouvernement poursuivant la supression des
contrats aidés.

Protection des lanceurs
d’alerte, des journalistes…
La proposition de loi sur le secret
des affaires aurait pu faire l’objet
d’un consensus. Mais la majorité,
appuyée par le gouvernement,
a refusé les amendements de
mon groupe parlementaire, notamment ceux qui
visaient à mieux protéger des procédures abusives
et calomnieuses des multinationales, les lanceurs
d’alerte, les chercheurs, journalistes et ONG. Ce
sont justement eux qui par leurs sources, peuvent
contribuer à faire émerger une vérité ou un
scandale.
Demain, avec l’adoption de cette loi, des
journalistes d’investigation sous la menace de
versements d’importants dommages et intérêts
pourront-ils continuer à faire leur travail en
toute sérénité ?

Le libre accès à
l’enseignement supérieur
Si des efforts prévus en
faveur de l’orientation et
de l’accompagnement
des étudiants vont dans
le bon sens, le texte sur la réforme des universités institue
par ailleurs un véritable tri des étudiants. « Parcoursup » en
est la preuve, avec les situations inacceptables vécues par
les jeunes lycéens à quelques jours des épreuves du Bac.
D’autre part, en l’absence de moyens conséquents, les
« sas » qui pourront être imposés aux étudiants relèveront
davantage de la sélection par le découragement que
d’une véritable remise à niveau. Enfin, l’enveloppe de
500 millions d’euros sur 5 ans paraît sous-dimensionnée
pour remplir les objectifs pédagogiques de ces parcours
complémentaires.

