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UN AN DE
CHANGEMENT
Un an après l’élection de
François Hollande à la
Présidence de la
République, la crise
continue à frapper notre
pays. Pour redresser la
France, rétablir la justice
sociale et préparer l’avenir,
les mesures votées par
notre majorité sont
nombreuses.
Emplois d’avenir, contrats
de génération, pacte pour
la croissance, la compétitivité et l’emploi, loi pour la
refondation de l’école,
mariage pour tous… sont
autant d’engagements
tenus.
Pour ma part, chaque jour,
à l’Assemblée et sur le
terrain, je travaille pour que
le redressement se
poursuive dans la justice
fiscale et sociale.
Bien sûr, il reste beaucoup à
faire mais la volonté,
l’énergie et la vigueur dont
font preuve les élus de
gauche sont le gage d’une
confiance en l’avenir
indispensable à la réussite
de nos politiques.
Richard Ferrand

→ 20 000 €

C’est le montant
maximum d’épargne
salariale qui pourra être
débloqué

Lettre d’information de Richard ferrand

Député du Finistère, Président du groupe socialiste et apparentés du Conseil Régional de Bretagne

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
RAPPORTEUR D’UNE LOI

Pour le déblocage
de l’épargne salariale
J’ai été désigné rapporteur de la proposition de loi autorisant le déblocage
anticipé de la participation et de l’intéressement. Très simplement, cette loi
permet à un salarié de débloquer
jusqu’à 20 000 € de son épargne salariale, pendant six mois, sans imposition
ni contrainte, afin de consommer biens
ou services. Une telle possibilité répondra en partie au besoin de pouvoir
d’achat des Français, et contribuera
ainsi à relancer la consommation, premier moteur de la croissance.
amendement

Transparence de la vie publique
Le projet de loi sur la transparence du patrimoine et du revenu des élus soumis à
contrôle et publication exclurait les élus
des collectivités en dessous d’un certain
seuil de population. J’ai proposé qu’outre
les parlementaires, les présidents et viceprésidents de conseil régional et conseil
général, les maires et adjoints de grandes
villes, les présidents de communauté de
communes quelle que soit sa taille, soient
tous soumis aux mêmes obligations de
transparence. Ces dispositions ont pour
but de lever le doute sur la probité des
élus, trop souvent tous soupçonnés à
cause de quelques malhonnêtes.

« Tous soumis aux
mêmes obligations 		
de transparence »
PROPOSITION DE RÉSOLUTION 		
EUROPÉENNE

Pour l’étiquetage de tous les
produits alimentaires
Co-Président du groupe d’études des industries agroalimentaires à l’Assemblée
nationale, je présente une proposition
de résolution européenne qui vise à renforcer l’étiquetage des produits agricoles
et alimentaires destinés à la consommation humaine. Le récent scandale de la
viande de cheval a en effet mis en lumière les insuffisances de la législation
européenne concernant l’étiquetage
des plats cuisinés. J’ai donc souhaité
interpeller les instances européennes
pour leur demander que soit mis en
place un système d’étiquetage complet
de tous les produits destinés à l’alimentation. Les consommateurs auront ainsi
la possibilité de connaître la qualité et
l’origine de la viande dans les produits
et plats préparés. La Commission des
Affaires économiques de l’Assemblée
soutient ma démarche. Il restera à travailler au corps les centres de décisions
européens auprès desquels œuvrent de
puissants lobbys opposés à cette nécessaire transparence.
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TOURISME ET ÉCONOMIE

À la rencontre des acteurs du tourisme
L’économie touristique est un atout majeur du Centre
Finistère : de nombreux hébergements innovants
méritent d’être connus, reconnus et promus.
Le 6 juin dernier, je suis allé à la rencontre
de quelques acteurs du tourisme de la
circonscription. L’idée était de rencontrer celles et ceux qui contribuent par
l’originalité de leur proposition à rendre
notre territoire attractif et dynamique.
Accompagnés de plusieurs élus locaux,
j’ai pu découvrir le domaine de Méros à
Plonévez-du-Faou, les « Troglogîtes » de
Brasparts et le camping de Rodaven à
Châteaulin. Tous ont le souci de proposer
des offres d’hébergement innovantes
(cabanes et roulottes, gîtes troglodytes,
« cabadiennes »…) à même de séduire un
public de plus en plus exigeant.
Au fil des échanges constructifs de cette
journée, j’ai pu mesurer une nouvelle
fois le poids économique de ce secteur
et le nécessaire développement de nos
atouts touristiques.
PS : bravo à Locronan, commune parmi
les plus aimées des Français !

→ 1 milliard
d’euros

C’est ce que
représente l’économie
touristique dans le
Finistère en 2012.

En savoir plus :
www.domainedemeros.com
www.troglogites-des-monts-darree.fr
www.campingderodaven.fr

Ci-dessous, de gauche
à droite :
Les Troglogîtes de Brasparts,
une cabadienne et une roulotte
du camping de Rodaven
et le domaine de Méros.

Séance de travail aux côtés du Maire de Saint-Coulitz
et de son premier adjoint.
SUR LE TERRAIN

À Saint-Coulitz : projets 		
et échanges constructifs
Le Maire de Saint-Coulitz Gilles Salaün
m’avait convié à une réunion de travail
et à une rencontre avec les aviculteurs
installés sur le territoire. À son échelle, la
commune voit sa population croître rapidement et les projets de construction
se multiplier. Dans ce contexte, les élus
communaux travaillent à l’élaboration
d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec
pour objectifs de densifier l’habitat dans
le bourg et de créer des lieux de convivialité pour prévenir toute évolution de
type « petite cité dortoir ».
Avec les aviculteurs, l’échange a mis en
avant plusieurs interrogations partagées
et liées à la juste rémunération du travail,
à la diminution des contraintes administratives et la réorientation des aides européennes vers les filières d’élevage. Je
travaille sur ces sujets chaque jour avec
les cabinets ministériels concernés.
LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

Réunion avec G. Lahellec,
Vice-président en charge des
Transports à la Région Bretagne
Lors d’une récente réunion au Conseil
régional, nous avons évoqué avec Gérard Lahellec, Christian Troadec et Xavier
Berthou (Président et Vice-président de
Poher Communauté), les projets d’aménagement souhaitables pour l’installation
de nouvelles entreprises de logistiques et
de transports sur le territoire de la communauté de communes. Avant d’inclure
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d’éventuels travaux dans le plan « Stratégie logistique Bretagne », il est apparu
d’abord nécessaire d’obtenir des entreprises des garanties sur leur réelle volonté d’installation.

→ Le .bzh : un nom
de domaine pour
la Bretagne

AU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Rencontre avec les acteurs du
pays du Centre Ouest Bretagne
À Plourac’h, j’ai participé à une réunion
destinée à dessiner les contours de
l’avenir du territoire du Centre Ouest
Bretagne (COB) et à poser les jalons de
la prochaine contractualisation avec la
Région.
De nombreux élus, responsables associatifs et collègues (Thierry Burlot,
Vice-président chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Anne Troalen, Gwenegan Bui et
Pierre Pouliquen, conseillers régionaux)
avaient fait le déplacement pour débattre des enjeux de développement de
notre pays.
Jean-Yves Milbeau, Conseiller régional
référent pour le territoire, a d’abord présenté un diagnostic et trois enjeux prioritaires : le déploiement du très haut débit,
la maîtrise du foncier, l’accessibilité du
pays et les mobilités internes au territoire.
Il s’agissait ensuite de donner la parole
à tous et d’échanger sur ces différentes
thématiques afin de convenir des objectifs à fixer au contrat de Pays/Région
pour la période 2014-2020.

Annonce de la fermeture de l’usine de Poullaouën
aux salariés par les dirigeants du groupe Marine
Harvest.
AGROALIMENTAIRE

Un coup dur pour
notre territoire
L’annonce de la volonté de la direction
de Marine Harvest Kritsen de fermer
le site de transformation de saumon
de Poullaouën nous a abasourdis et
a meurtri tous les salariés de l’entreprise, toute la population et tous les
élus de notre territoire.
Déclarant de mauvais résultats sur 2012
et début 2013, imputés à une hausse
du prix des matières premières, Marine
Harvest a décidé de se concentrer sur
ses produits moyen et haut de gamme,
abandonnant les produits dits « économiques ».
Sur les 187 salariés en CDI et la centaine
d’intérimaires, seuls 64 personnes pourraient être reclassées sur le site de Landivisiau, également propriété du groupe.
C’est une tragique et douloureuse nouvelle pour le Centre-Bretagne.
Face à cette décision brutale, j’ai immédiatement saisi les Ministres concernés,
mobilisé les Conseils régional et général
afin d’œuvrer ensemble pour donner un
avenir aux salariés aujourd’hui menacés,
et pour retrouver un avenir industriel de
développement économique à notre
territoire.

Lors de la rencontre organisée à Plourac’h entre le
Conseil régional et le pays COB.
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Depuis quelques semaines,
la Bretagne a l’autorisation
de développer son
extension Internet « Point
bzh ». Le Conseil régional
s’est félicité de cette
décision et notamment du
travail réalisé depuis de
nombreuses années par
l’association .bzh. Ainsi,
dès 2014, collectivités,
entreprises et particuliers
pourront afficher ce
« marquage régional » sur
leur site internet et plus
largement sur le web.

→ Rencontre avec
la CAF du Finistère
Le 17 mai dernier, la CAF
du Finistère a réuni les
parlementaires finistériens
afin d’attirer leur attention
sur des formalités
administratives trop
complexes et de contribuer,
par des propositions
précises, à la concrétisation
du « choc de simplification »
voulu par le Président de
la République. Fort de ces
enseignements j’ai saisi
la Ministre compétente
et la commission des
Affaires sociales de
l’Assemblée, afin de
contribuer à l’amélioration
du fonctionnement de notre
politique familiale.

→ 14,48 M€

C’était le montant du
contrat Région-Pays COB
pour la période
2007-2012.

en images

Twitt again !

« Le 10 mai est dans la
conscience de tous ceux
qui pensent comme
François Mitterrand que
“ le socialisme est une idée
qui fait son chemin ”. »
1. Avec Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, lors de sa venue dans le Finistère. Après une table-ronde avec
les acteurs des différentes filières agricoles, nous avons visité un élevage d’insectes auxiliaires indispensables à la
protection des cultures sous serre. — 2. L’École des filles à Huelgoat a récemment rendu hommage à Victor Segalen
à travers une exposition de 7 artistes contemporains et un colloque passionnant.

« Avec le décès de Pierre
Mauroy, la gauche perd
une figure historique.
Il incarnait nos valeurs
et notre idéal. Profonde
tristesse. »
Repères
En juin, juillet :
Session plénière
du Conseil régional
Conférence parlementaire sur les retraites.

3. À l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la création du 1er maquis de Bretagne, à Saint-Goazec.

Visite annoncée
de Claude Bartolone,
Président de l’Assemblée
nationale
Visites cantonales à
Daoulas et Crozon
Cérémonies du 14 juillet
Festival des Vieilles
Charrues, Festival du Bout
du Monde…

Infos en continu
4. En compagnie de nombreux élus, j’ai assisté à l’inauguration de l’usine de déchets fermentescibles de la Communauté
de communes de la Presqu’île de Crozon. — 5. Jean Huitorel, ancien résistant et entraîneur sportif reconnu, originaire de Poullaouën, s’est vu remettre la légion d’honneur lors d’une cérémonie émouvante à l’Hôtel de ville de
Rennes, le 25 mai dernier.

Retrouvez toutes
les actualités sur mon
site internet :
www.richardferrand.fr

CONTACTS
Permanence parlementaire

Mes collaborateurs

2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83
fax 02 98 81 94 18
contact@richardferrand.fr

• Yann Le Boulanger et Hervé Clabon
Suivi des dossiers et des activités
de la circonscription
yann.leboulanger@richardferrand.fr
herve.clabon@richardferrand.fr
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• Amaury Dumay
Suivi du travail législatif à l’Assemblée
nationale
amaury.dumay@richardferrand.fr
• Soizic Kerbrat , Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr

