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Un an d’engagement
POINT D’ÉTAPE
SUR MON TRAVAIL
DE DÉPUTÉ
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Député du Finistère, Président du groupe socialiste et apparentés du Conseil Régional de Bretagne

Un an d’engagements tenus
Mes fonctions
à l’assemblée
nationale
COMMISSIONS
Membre de la Commission
des Affaires sociales

2012 - 2013 :
un an d’action
Voici maintenant un an que les
électeurs et les électrices de la
6e circonscription du Finistère
(Carhaix-Châteaulin) m’ont choisi
pour les représenter à l’Assemblée
nationale. Avec François Hollande,
en clarté et en cohérence dans la
majorité présidentielle, je travaille
depuis lors à la mise en œuvre de
nos engagements.
Aux côtés de ma suppléante Claire
Malléjac, lors de la campagne
électorale, je m’étais engagé à
rendre compte de mon mandat et
des actions réalisées pour notre
territoire.
Ce « supplément » à ma lettre
d’information régulière a pour
objectif de faire un point d’étape
sur mon action parlementaire à
l’Assemblée où s’élaborent les lois,
et sur le terrain où je rencontre
chaque semaine élus et acteurs du
territoire afin d’être au plus près des
préoccupations de nos concitoyens.

GROUPES D’ÉTUDES
• Co-Président :
Industries agro-alimentaires
et filière agricole
• Membre :
Autisme – Chasse et
territoires – Économie
sociale et solidaire
Enjeux du vieillissement
Langues régionales
Parcs nationaux et
régionaux – Patrimoine
Politiques de la
ruralité – Protection et
développement du littoral
Responsabilité sociale
des entreprises – Santé et
numérique – Viticulture
Voies navigables et
transports multimodaux/
canaux – Élevage
GROUPE D’AMITIÉ
• Vice-Président :
France - Allemagne

→ 60 000

C’est le nombre
d’enseignants supplémentaires qui seront
embauchés d’ici 2017

La mobilisation du Président, du Gouvernement et de sa majorité est totale
depuis les premiers jours de l’alternance
pour redresser la France, rétablir la justice sociale et préparer l’avenir.
C’est le sens de mon action au
quotidien, et c’est pour cela que j’ai
voté les projets de loi suivants :

L’emploi notre priorité
Création des emplois d’avenir
Mise en place du contrat
de génération
Loi sur la sécurisation de l’emploi
Pacte pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi

Redresser la France
Réduction du déficit
et justice fiscale
Création de la Banque Publique
d’Investissement (BPI)
Séparation et régulation
des activités bancaires

Préparer notre

avenir

Loi sur la refondation de l’école
Droit à un logement de qualité
Mariage et adoption pour
les couples de même sexe
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Un an de travail législatif
À l’Assemblée nationale, mon travail consiste à examiner,
discuter, amender et voter des projets ou des propositions
de lois. En un an nous avons ainsi adopté 49 lois.
Le travail du député est aussi de porter la parole de ses
concitoyens. Mon action consiste alors à prendre en compte
les aspirations, les propositions, les difficultés et les projets
dont je suis saisi et à faire le lien entre nos territoires,
l’Assemblée nationale et les ministères.
Notre mission est enfin de contrôler l’action gouvernementale afin de garantir les libertés et l’efficacité des
politiques publiques.
Voici quelques exemples concrets du travail parlementaire
de cette année.

→ 12

propositions de loi

→ 130

amendements signés
(dont 39 adoptés)

PROPOSITIONS DE LOI
C’est un texte signé par un ou plusieurs
parlementaires destiné à devenir loi s’il est
adopté par les deux assemblées. Là encore,
quelques exemples.
Réseau de soins : pour une santé de
qualité accessible à tous, j’ai porté une
proposition de loi permettant à tous les
organismes complémentaires de passer
des accords avec les professionnels de
santé, notamment où la sécurité sociale
s’est désengagée.

Recherche embryonnaire :
je suis intervenu en séance pour
défendre ce texte qui a pour objectif
d’autoriser la recherche scientifique à
but médical sur les cellules
embryonnaires, et de faire progresser la
science.
Déblocage de l’épargne salariale :
j’ai été nommé rapporteur de cette
proposition de loi qui va permettre
d’orienter une partie de l’intéressement
et de la participation placés en épargne
salariale vers la consommation, premier
moteur de la croissance.

AMENDEMENTS
Un amendement est une modification
soumise au vote qui a pour objectif de
corriger, compléter ou annuler tout ou
partie d’un projet de loi en cours de
discussion. Voici quelques exemples
d’amendements adoptés, en lien direct avec
les préoccupations de notre territoire.
Ouessant : n’appartenant à aucune
intercommunalité, Ouessant devait
néanmoins contribuer au fonds de
péréquation de ressources communales
et intercommunales ; l’île est désormais
dispensée de cette contribution.
Écotaxe : j’ai porté nos revendications pour la prise en compte des
particularités bretonnes dans la mise en
œuvre de cette fiscalité issue du

SUR LE TERRAIN…
Sur notre territoire, à la rencontre
des acteurs économiques, agricoles,
associatifs, sociaux, syndicaux
et culturels, je suis à l’écoute des
préoccupations des citoyens et des
élus. Chaque semaine, je me rends sur
le terrain pour échanger, comprendre
et prendre en compte les aspirations
de chacun et de chacune.
Avec Benoit Hamon, à mon invitation,
une journée à la rencontre des acteurs
de l’économie sociale et solidaire. Ici à la
scierie Aprobois à Carhaix.
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Réunion de travail avec les élu(e)s de
Camaret. L’occasion d’aborder de nombreux
sujets : rythmes scolaires, solidarité
intercommunale, valorisation touristique…
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Grenelle de l’environnement (taxe
Borloo). En lien avec mes collègues
bretons de la majorité, j’ai obtenu :
l’exonération définitive d’écotaxe de la
RN 164, des véhicules dédiés à la
collecte de lait et une minoration de
50 % de la taxe en Bretagne.
Langues régionales : dans le cadre
de l’examen en 2e lecture du projet de
loi de refondation de l’école, j’ai signé
plusieurs amendements adoptés qui
permettent la reconnaissance pour la
première fois dans notre législation de
l’enseignement bilingue français langue régionale (enseignement
favorisé, information des familles,
encouragement au bilinguisme dès la
maternelle…).

QUESTIONS ORALES
Elles permettent d’interroger les ministres
sur des sujets d’actualités lors des séances
publiques de questions au Gouvernement
qui se déroulent le mardi et le mercredi.
La crise que subit notre industrie
agroalimentaire m’a amené à intervenir
à deux reprises.

Doux : quelques jours seulement
après mon élection, j’ai posé ma
première question orale pour alerter
le Gouvernement sur la situation
dramatique du groupe Doux et j’ai
obtenu sa mobilisation pour sauver
la filière avicole bretonne.

Restitutions européennes : dès

Le travail en
commission
Une grande partie du

travail parlementaire
s’effectue en commission
avant de se dérouler dans
l’hémicycle. C’est là que
les débats de fond ont
lieu et que les aspects
techniques d’un texte sont
approfondis.
Pour ma part, je siège à la
Commission des Affaires
sociales. Ses domaines
de compétence sont
assez vastes puisqu’ils
recouvrent l’emploi et
les relations du travail, la
formation professionnelle,
la santé et la solidarité,
les personnes âgées, les
personnes handicapées,
la famille, la protection
sociale, les lois de
financement de la sécurité
sociale…

→ 55

questions écrites
déposées

l’annonce de la diminution des aides à
l’exportation de la volaille française, j’ai
interrogé le Ministre de l’Agriculture
pour connaître ses intentions. Collectivement, nous avons obtenu la prolongation du versement de ces aides.

QUESTIONS ÉCRITES
Comme les questions orales, elles sont les
instruments parlementaires de contrôle de
l’activité du Gouvernement.
Elles permettent notamment d’obtenir des
évolutions positives sur des sujets précis.
Exemples choisis :

Maintien de l’épreuve de
gouren au bac : après avoir interpellé

le Ministre de l’Éducation Nationale,
suite à la suppression annoncée de
l’épreuve de gouren au baccalauréat,
M. Peillon a maintenu cette épreuve.

Remplacements en agriculture :

une association gestionnaire de
personnels spécialisée dans le service
de remplacement en agriculture 		
m’a fait part de ses inquiétudes quant
à l’évolution du crédit d’impôt
remplacement pour congés des
exploitants agricoles. J’ai donc
interrogé le Ministre du Budget sur
cette question et obtenu satisfaction.

SUR LE TERRAIN…

Aux côtés des parlementaires finistériens
lors d’une rencontre organisée par des
syndicats sur les difficultés des différentes
filières agricoles.

Avec Guillaume Garot, Ministre de
l’Agroalimentaire, au siège du volailler
Doux à Châteaulin lors d’une matinée de
travail sur l’avenir de la filière avicole.

À Saint-Urbain, échanges avec le maire
de la commune et un producteur de
pommes de terre sur l’application des
réglementations européennes.

JUIN 2012 – JUIN 2013
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Moments forts
Les premiers mois de ce
mandat ont été denses de
travail et de rencontres.
J’ai choisi quatre dates
marquantes que je souhaite
partager avec vous.
26 juin 2012 → Séance d’installation
Réelle émotion personnelle que de
siéger pour la première fois dans
ce « temple » de la démocratie… avec
comme plus proche voisin de droite
François Fillon… Par le hasard de
l’alphabet.
5 décembre 2012 → France Inter
La discussion sur la loi relative à
la création de réseaux de soins
mutualistes m’amène à intervenir
dans la matinale la plus écoutée de
France. Appréhension, mais surtout
concentration face aux auditeurs.
23 avril 2013 → Vote solennel
« Mariage pour tous »
Moment intense et fierté de voir enfin
ce texte adopté. L’occasion également

Un mot sur La réserve
parlementaire
Chaque député, quels que
soient les bancs sur lesquels
il siège et quelles que soient
les caractéristiques de sa
circonscription d’élection,
dispose désormais d’une
dotation annuelle de
130 000 euros. Ces aides
soumises à un certain
nombre de conditions sont
à destination de communes,
d’intercommunalités ou
d’associations. J’ai pour ma
part souhaité privilégier
les actions et projets
prioritairement destinés
à l’enfance, la jeunesse
et l’éducation, dans le
droit-fil des orientations
retenues par le Président
de la République pour son
quinquennat.

→ 130 000 €

C’est le montant de la
réserve parlementaire

de saluer la force de conviction, le talent
et la fermeté d’âme de la Ministre de la
Justice, Christiane Taubira.
4 juin 2013 → Annonce de la
fermeture de l’usine Marine Harvest
Comme tous les salariés de l’entreprise,
toute la population et tous les élus de
notre territoire, je suis abasourdi et
meurtri par l’annonce de la fermeture
du site de Poullaouën. Mobilisation
dans l’intérêt des droits des salariés et
de l’avenir de notre territoire.
RESTONS EN CONTACT !
Retrouvez mon actualité :
• sur mon site internet :
www.richardferrand.fr
• sur Facebook : www.facebook.
com/richard.ferrand.18
• sur Twitter : @RichardFerrand
→ Pour recevoir les prochaines lettres
d’information par courriel, adressez une
demande à : infos@richardferrand.fr
→ Pour m’adresser vos courriers
ou joindre mes collaborateurs :
Permanence parlementaire
2 rue Baltzer – 29510 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83 – fax 02 98 81 94 18
contact@richardferrand.fr

SUR LE TERRAIN…

Discussions lucides et constructives dans la
salle de traite d’un agriculteur de Motreff sur
la nécessaire organisation des producteurs
laitiers face à la grande distribution.
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Avec les élu(e)s du pays de Pleyben, à l’écoute
des acteurs économiques performants du
territoire. Ici chez Hymeca, usinage de pièces
de précision.

Lors de la visite de Marisol Touraine à la
Maison de Santé du Faou, un équipement
exemplaire pour garantir une offre de soins
de qualité en milieu rural.

