
Donnons une majorité 
au Président Emmanuel MACRON

Madame, Monsieur, 

Emmanuel Macron vient d’être élu Président de la République.  Il est désormais le Président de tous les Français.
Pour redonner confiance aux françaises et aux français, il nous propose plus de libertés, plus de protections 
et plus de solidarité. 
J’ai donc décidé de présenter ma candidature aux élections législatives sur la 2ème circonscription de Charente-
Maritime.  Je suis une femme active, Directrice d’études à la Caisse des dépôts et Consignations, j’ai travaillé 
pendant des années sur des questions de développement territorial. Je connais bien les leviers économiques 
et financiers qui permettent de libérer les énergies. 

En tant que Députée, j’impulserai un nouveau souffle en donnant toutes priorités : 

A l’économie locale agricole, artisanale et marchande, TPE et PME,  et j’appuierai des 
projets innovants industriels, touristiques sur le territoire de Rochefort-Aunis :
En supprimant la caisse qui gère le Régime Social des Indépendants (RSI) pour l’adosser au régime 
général, en mettant fin aux tracasseries administratives, en développant sur le territoire le plan 
d’investissement qui sera consacré à la transition écologique, à l’agriculture, à la formation, à la santé 
et à la modernisation de l’action publique. Nous créerons des “emplois francs” pour les habitants 
des quartiers sensibles. 

A la promotion des circuits courts alimentaires et de proximité :
Les objectifs sont multiples : faire monter en gamme la qualité des produits, développer les rapports 
directs entre producteurs et consommateurs.

A la lutte contre l’enclavement des territoires sur le plan des transports, de l’accès à 
l’éducation, au sport, à la culture, sur notre territoire qui recèle tant de potentialités.

A la réussite de la transition énergétique en appuyant les initiatives qui enseignent à 
tous les éco-gestes et le tri des déchets.
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En même temps, je mettrai toute mon énergie à défendre notre circonscription 
à l’Assemblée Nationale :

Pour favoriser un travail plus rémunérateur pour les actifs, les ouvriers, les salariés, les 
employés, par l’augmentation de leur pouvoir d’achat. La suppression des cotisations maladie et 
chômage permettra de réduire l’écart entre le salaire brut et le salaire net. Les salariés au SMIC qui 
bénéficient de la prime d’activité toucheront par exemple l’équivalent d’un 13ème mois de salaire.  
Pour les retraités, l’allocation vieillesse sera portée à 900 euros.

Pour favoriser un travail moins cher pour l’employeur, par la baisse du coût du travail 
qui permettra d’augmenter la compétitivité des entreprises, et par le retour des exonérations de 
cotisations sociales sur les heures supplémentaires. 

Je m’engage à soutenir le développement de la formation et de l’apprentissage, et pour 
cela développer l’alternance dans les lycées professionnels. 
Avec une nouvelle sécurité professionnelle pour tous ceux qui cherchent un emploi, grâce à la mise en 
place d’une assurance chômage pour tous.  

Le chômage sera un bouclier social et non plus une sanction.
 Il sera ouvert aux entrepreneurs, aux artisans et aux commerçants et aux démissionnaires. Nous 
protègerons les plus faibles et garantirons la sécurité pour tous.  Par exemple un bilan de compétence 
et une formation qualifiante dans un secteur qui recrute seront proposés aux chômeurs et aux jeunes sans 
qualification.

Je souhaite redonner à notre territoire le goût de l’avenir guidé par l’humanisme et les 
valeurs de notre République. 

Nouveau visage de la politique locale, je veux faire de la politique autrement. Je suis conseillère municipale
et communautaire de Rochefort-Océan. Je vis dans notre circonscription depuis 20 ans. J’ai vécu dans l’Aunis 

à La Laigne pendant 16 ans et je connais les difficral et les enjeux des villes moyenne. Je réside 
maintenant à Rochefort, ville qui mérite tant !
En m’accordant votre confiance, je serai une députée de proximité, à votre écoute et une fois élue je m’engage à 
quitter mes mandats pour me consacrer à 100 % à mes nouvelles fonctions, car je veux mettre toute mon énergie à la 
défense des grands chantiers dont Emmanuel Macron a fait une priorité dans son « Contrat avec la Nation ».  

frederique@tuffnell.fr     
Retrouvez-nous à la permanence : 
37 rue Cochon Duvivier 17300 Rochefort
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