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MOBILISATION
PERMANENTE
Depuis quinze mois, le
Gouvernement et notre
majorité œuvrent sans
relâche pour le
redressement de la France
dans la justice.
Face aux difficultés
accumulées ces dernières
années, les réformes
votées mettent en place
les outils du redressement
– Banque publique
d’investissement, Crédit
d’impôt compétitivité
emploi, investissements
d’avenir – tout en réduisant
notre déficit dans des
proportions inégalées.
La contribution est
collective et l’effort réparti
justement pour préserver
et pérenniser nos systèmes
de cohésion et de
protection sociales.
Aux côtés des ministres,
des élus locaux, des
salariés des entreprises, je
me bats quotidiennement
pour affronter et réparer
les préjudices socioéconomiques subis par
notre territoire.
La crise est douloureuse,
ma mobilisation
permanente, ma
détermination intacte !
Richard Ferrand

→ 521

c’est le nombre de
contrats d’avenir signés
en Finistère en 2013.

LETTRE D’INFORMATION DE RICHARD FERRAND

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

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
BUDGET 2014

15 milliards d’économies
Le projet de loi de finances pour 2014
met le cap sur la croissance et sur l’emploi
au moment où la reprise économique se
fait sentir. Il s’agit d’un budget historique
en ce qu’il prévoit un effort sans précédent de 15 milliards d’économies de dépenses. C’est également un budget qui
stimule le pouvoir d’achat des plus fragiles en réindexant l’impôt sur le revenu
sur l’inflation, en majorant la décote de
5%, et en élargissant les tarifs sociaux de
l’électricité et du gaz. Enfin, grâce à l’action des députés socialistes, la réduction
d’impôt pour frais de scolarité sera bel et
bien maintenue.

« Cap sur la croissance et
sur l’emploi »
RÉFORME DES RETRAITES

Sauvegarde et justice
L’Assemblée a adopté le projet de loi
garantissant l’avenir et la justice des
retraites. Sans toucher à la CSG et à
l’âge légal de départ à la retraite, cette
réforme responsable garantit l’avenir
de notre système solidaire par répartition. Surtout, c’est une réforme juste
qui corrige les inégalités structurelles.
Avec la création d’un compte pénibilité dès 2015, intégralement financé par

les employeurs, près de 3 millions de
salariés (travail de nuit, exposition au
bruit et aux produits toxiques, charges
physiques) bénéficieront d’un départ
anticipé, de temps partiels avec maintien de la rémunération ou encore de
formations. Les femmes, avec la prise
en compte des congés maternité, et
les jeunes, avec le rachat de trimestres
d’études et la validation des stages,
sont également plus protégés.
Bref, une belle réforme de gauche.

Augmentation
des petites retraites agricoles
Une autre promesse du Président de la
République tenue : mettre en œuvre un
plan de revalorisation des retraites agricoles. Très concrètement, les pensions
des exploitants agricoles et de leurs
conjoints seront revalorisées à travers
cinq mesures : aucune pension inférieure
à 75% du SMIC, la condition de durée minimale dans le régime pour bénéficier de
la pension minimale supprimée, des droits
au titre des années antérieures à la création du régime complémentaire alloués
aux conjoints collaborateurs et aides
familiaux, le dispositif « droits combinés
» étendu au régime complémentaire, la
pension de réversion ouverte au conjoint
survivant d’un exploitant bénéficiaire de
la retraite complémentaire obligatoire.
Au total, près de 300 millions d’euros
consacrés par l’État aux exploitants les
plus modestes, et ce n’est que justice.
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CHEZ NOUS

AGROALIMENTAIRE

Exigences pour les salariés de
Marine Harvest Kritsen

Avec les élus, les personnels et les enseignants dans les écoles de Ploeven, Pont-de-Buislès-Quimerc’h et Plonévez-Porzay.
ÉDUCATION

Les nouveaux rythmes
scolaires se mettent en place
Objectif : permettre aux élèves de mieux apprendre
pour qu’ils puissent tous réussir.
Neuf communes de la circonscription
(Camaret-sur-Mer, Hanvec, Ouessant,
Ploeven, Plonévez-Porzay, Pont-de-Buislès-Quimerc’h, Port-Launay, Saint-Nic,
Saint-Ségal) figurent parmi les 43 du
Finistère (sur 293) qui ont mis en œuvre
les nouveaux rythmes scolaires et les
temps d’activités périscolaires.
À Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, Ploeven
et Plonévez-Porzay, j’ai rencontré élus,
enseignants et animateurs, qui ont fait
le choix dès cette rentrée de mettre en
place un véritable service public communal
autour d’un projet territorial d’éducation.
Dans chaque cas, il est important de
souligner que la commune s’est engagée
dans une large concertation avec tous
les acteurs (enseignants, parents…).
Je retiens de ces échanges que nous
avons eu raison de voter cette réforme,
voulue et portée par Vincent Peillon,
favorable à la réussite scolaire et à
l’épanouissement de nos enfants.
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Avec le Ministre Guillaume Garot,
nous avons rencontré à Quimper les
dirigeants et les représentants du
personnel de Marine Harvest Kritsen.
Avec fermeté, le Ministre a donné
rendez-vous à l’ensemble des acteurs
pour une rencontre avec la direction
fin décembre-début janvier 2014 pour
vérifier la tenue des engagements
pris : pérennité du site de Landivisiau,
accompagnement personnalisé des
salariés
licenciés,
abondement
conséquent du fonds de revitalisation,
réindustrialisation et devenir du site de
Poullaouën.
SUR LE TERRAIN

À Plounévézel, avec Jean-Yves Le
Drian pour Xavier Berthou

« Garantir l’avenir

Le 28 septembre dernier, j’ai assisté à
une émouvante, solennelle et conviviale
cérémonie à Plounévézel. Jean-Yves
Le Drian, Ministre de la Défense, Pierre
Maille, Président du Conseil général du
Finistère, de nombreux élus du CentreOuest Bretagne, les habitants de la
commune de Plounévézel s’étaient
rassemblés pour participer à l’inauguration de la nouvelle salle communale
et pour assister à la remise des insignes
de Chevalier dans l’Ordre national du
Mérite au Maire Xavier Berthou.

En savoir plus :
Le site de la direction des services
départementaux de l’Éducation
Nationale.
www.ia29.ac-rennes.fr

Avec le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, et le Maire de Plounévézel, Xavier Berthou.

→ 1 500

C’est le nombre
d’élèves bénéficiant
des nouveaux rythmes
scolaires dans la
circonscription

et la réussite de
notre système
éducatif »

CHEZ NOUS

L’occasion de souligner la belle longévité de Xavier Berthou élu maire en 1977
et toujours animé par la passion du
bien public. L’occasion aussi pour JeanYves Le Drian de souligner la clarté des
convictions, la fidélité et la constance de
Xavier Berthou.
Un beau moment d’amitié.
AU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Investissements dans les lycées
Lors de la journée de rentrée, je me suis
rendu dans plusieurs lycées publics de
la circonscription afin de rencontrer les
chefs d’établissements, les enseignants,
et les élèves. L’occasion également de
faire le point sur les investissements du
Conseil régional dans nos lycées.

Avec le proviseur du Lycée Jean-Moulin lors de la
visite du self de l’établissement.

À Châteaulin où les travaux réalisés
par la Région ont été conséquents
ces dernières années (rénovation de
l’internat à Jean Moulin, du CDI et de
l’amphithéâtre au lycée de l’Aulne…) des
problématiques nouvelles (capacité des
selfs et des internats) ont été évoquées
et présentées par les deux proviseurs. À
Carhaix, les travaux importants engagés
par la Région sur le bâtiment principal
devraient s’achever en décembre 2014.
Avec Marie-Pierre Rouger, VicePrésidente en charge des lycées, il
nous faut d’ores et déjà préparer le
nouveau
programme
pluriannuel
d’investissement afin de continuer à
offrir aux jeunes bretons les possibilités
de se construire et d’apprendre dans les
meilleures conditions.

Focus • • • • • • • •
→ F. Hollande
inaugure la nouvelle
usine Bolloré

Le Ministre entouré de MM. Massiot et Maille,
Présidents de la Région et du Département.
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

Pour un « Plan agricole et
agroalimentaire Bretagne »
Le 30 septembre dernier, avec
Guillaume Garot, nous nous
sommes retrouvés au Conseil
général du Finistère pour assister à
la première étape de la formalisation du « Plan Bretagne ».
En présence de nombreux élus, représentants de l’État, des professions agricoles et agroalimentaires, le Ministre
a affirmé la volonté du Gouvernement
de répondre à l’urgence et de préparer l’avenir, de trouver des réponses en
terme d’accompagnement social et humain à la hauteur des attentes mais aussi
de consolider, de stabiliser l’agriculture
et l’agroalimentaire breton.
Les quatre axes de ce plan sont : investir davantage, innover et monter en
gamme, exporter plus, mieux former.
Outre la nomination prochaine d’un
coordinateur au niveau régional chargé de construire et de formaliser le plan
avec les acteurs bretons, Guillaume Garot a également annoncé la mobilisation
de plusieurs leviers financiers : crédits du
Ministère de l’Agriculture, Programmes
Investissement d’Avenir (PIA), création
d’un fonds de financement privé/public
via la BPI (50 M€)…
En conclusion, le Ministre a précisé que
ce plan devait être bâti, écrit et financé
pour la fin de l’année au service de l’agriculture et de l’agroalimentaire bretons.
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À Ergué-Gabéric, aux
portes de Quimper, j’ai
assisté à l’inauguration de la
nouvelle usine de batteries
électriques du Groupe
Bolloré, où le Président de
la République a rappelé
les objectifs ambitieux
de réduction de notre
consommation d’énergies
et de dépendance aux
hydrocarbures. Il s’est
également félicité de la
volonté d’innovation du
groupe Bolloré en terre
bretonne, pour y créer des
emplois et être présent dans
le monde entier.

→ Mme Consille,
nouvelle SousPréfète de
Châteaulin
Mme Dominique Consille
vient d’être nommée SousPréfète de l’arrondissement
de Châteaulin en
remplacement de
M. Denis Olagnon qui
a rejoint la Préfecture
du Gard. Auparavant en
poste à Château-Salins en
Moselle, elle a également
été directrice du Travail, de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle. Elle sera
en première ligne pour les
dossiers socio-économiques
et d’aménagements de notre
territoire.

→ 100 M€

c’est le montant annuel des
investissements réalisés par
la Région Bretagne dans les
lycées pour 2010-2014

EN IMAGES

Twitt again !

« Le commencement de la
reprise, c’est maintenant !
Bonne nouvelle de l’été qui
ne fait pas le printemps
mais éclaircira
l’automne. »
1. À l’Agrifête de Plonévez-Porzay, rassemblement annuel des jeunes agriculteurs du Finistère. Élus locaux et
$de , $de ont participé à l’inauguration de cette journée qui permet de mettre en valeur les savoir-faire
professionnels
paysans du département. — 2. C’est avec joie et émotion que j’ai accueilli à l’Assemblée nationale une quarantaine
d’élus, de militants et de sympathisants de ma circonscription d’élection, ici devant l’Hôtel de Lassay, avec le Président
Claude Bartolone.

Repères
En octobre-novembre :
Session plénière du
Conseil régional
Débat public sur le
projet de loi de finance de
la sécurité sociale (PLFSS)
Rencontres de travail
à Spézet, Quéméneven,
Ouessant, LocmariaBerrien et sur la
Communauté de HauteCornouaille
Comité de pilotage de la
RN164

3. La majorité régionale réunie en séminaire pour une journée de travail sur les grands enjeux bretons, autour de
Pierrick Massiot, Président du Conseil régional.

Cérémonies du 11
novembre
30 ans de Radio Kreiz
Breizh

Infos en continu
Retrouvez toutes les
actualités sur mon
site internet :

www.richardferrand.fr
4. Avec Pierre Maille, Président du Conseil général du Finistère, nous avons inauguré l’extension et la rénovation
de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Plonévez-du-Faou, enrichi d’une unité dédiée
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. — 5. En compagnie du Maire Claude
Bellin et de nombreux élus, j’ai participé à l’inauguration de la nouvelle mairie de Plomodiern.

Pour recevoir les prochaines
lettres d’information par courriel
ou pour qu’elles soient adressées
aux membres de votre entourage,
adressez votre demande à :

infos@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

