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UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT
Le jugement sévère porté
par les électrices et
les électeurs sur l’action
gouvernementale a été
entendu. À l’issue des
élections municipales, le
Président de la République
a nommé Manuel Valls à la
tête d’une équipe
resserrée.
Dire la vérité, agir pour
l’efficacité et redresser les
comptes publics fondent
l’action du Premier ministre.
Restaurer la compétitivité
des entreprises pour
développer l’investissement
et l’emploi, réduire les
inégalités et moderniser les
territoires sont les trois
chantiers sur lesquels le
Gouvernement et la
majorité seront jugés, le
moment venu.
Au plan national comme
sur le terrain, je m’engage
pour que notre territoire
retrouve des perspectives
d’emploi, de croissance et
de justice. Le Gouvernement devra être à l’écoute
sincère des parlementaires
et des citoyens pour réussir.
Richard Ferrand

LETTRE D’INFORMATION DE RICHARD FERRAND

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

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
PLAN D’ACTION

Lutter contre les vols dans les
exploitations agricoles
Le Gouvernement a lancé un plan d’action contre les vols dans les exploitations
agricoles. Des mesures prendront effet à
partir de mai 2014, axées sur la prévention, la protection et l’intervention. Les
moyens d’enquêtes ont pour but d’appréhender et de démanteler les réseaux
organisés et de coordonner les instances
judiciaires et policières internationales.
Chaque département aura un gendarme
référent pour un accès privilégié aux
exploitants agricoles. Les zones rurales
bénéficieront d’une protection efficace
et renforcée face à cette délinquance.

« Préserver et dynamiser
les entreprises de
proximité, les artisans, les
commerçants et les très
petites entreprises »
PROJET DE LOI

Commerce et Artisanat

→ 27

c’est le nombre de
nouveaux maires élus dans
la circonscritption : tous
mes vœux de succès !

Pour préserver et dynamiser les
entreprises de proximité, les artisans,
les commerçants, et les très petites
entreprises ont besoin de mesures
concrètes. Pour faciliter l’implantation

et l’accès à la propriété, le bail dérogatoire a été étendu de 2 à 3 ans. Pour
favoriser la diversité des commerces, les
élus locaux auront plus de pouvoir pour
améliorer l’urbanisme commercial. Les
statuts seront clarifiés en réservant la
qualité d’artisan aux seuls détenteurs
d’une qualification professionnelle
dûment attestée.
PROPOSITION DE LOI

Contre le dumping social et la
concurrence déloyale
L’Assemblée nationale a adopté la
proposition de loi visant à renforcer la
coresponsabilité des donneurs d’ordre
ayant recours au détachement des travailleurs européens, dont j’étais porteur
au nom du groupe socialiste. Le détachement massif est devenu un véritable outil
de dumping social qui met en danger notre
économie, notre système social et la solidarité européenne. Face à cette situation,
nous mettons en place un arsenal de mesures dissuasives et répressives. Désormais, le donneur d’ordres aura un devoir
de vigilance accru, et il pourra être tenu
responsable du non-respect des dispositions du Code du travail. Une liste noire
d’entreprises condamnées sera publiée, et
elles ne pourront plus bénéficier d’aide publique pendant cinq ans. Réclamé par les
acteurs économiques et sociaux, ce texte
endigue la course au moins-disant social et
démontre que l’Europe a plus que jamais
besoin de règles de vie commune.
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CHEZ NOUS

EMPLOI

Revitaliser notre territoire

Avec les dirigeants des SCOP MCA et APROBOIS (de haut en bas) : Alain Guenver et
Désiré Mahé.
ÉCONOMIE

Aux côtés des entreprises
avec Loïg Chesnais-Girard
Objectif : accompagner le développement économique
des entreprises de notre territoire
Avec Loïg Chesnais-Girard, Vice-Président du Conseil régional chargé de
l’Économie et de l’Innovation, nous
avons visité trois entreprises dynamiques
implantées en Centre-Finistère : la SCOP
MCA (charpentes et ossatures bois)
à Plonévez-du-Faou, la scierie APROBOIS et la société YPREMA à Carhaix.
Les deux premières en lien direct
avec la filière bois voient se dessiner
de belles perspectives d’avenir en
tant que filière stratégique à part entière au sein de l’industrie française.
Elles ont toutes les deux bénéficié du
soutien de la Région ces dernières années. Ensuite, nous avons eu un temps
d’échange avec le PDG d’YPREMA,
entreprise qui opère sur le territoire
national, spécialisée dans le recyclage de déchets de déconstruction.
De belles entreprises qui marient industrie et environnement dans des domaines très spécifiques.
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Le 14 février, l’État et Marine Harvest
Kritsen ont signé la convention de revitalisation suite à la fermeture du site de Poullaouën. Le dispositif mis en place a pour but
de soutenir et d’accompagner à travers
des outils financiers les différentes structures porteuses d’emploi avec l’ambition
de redonner du dynamisme au territoire
par des créations d’emploi, prioritairement pour les salariés de Marine Harvest
Kritsen. Concrètement, cette convention
se traduit par des prêts sans garanties ou
à taux zéro, des subventions par création
d’emploi et des aides financières pour
faciliter l’installation d’un repreneur ou
l’accueil d’entreprises : 4 M€ mobilisables !
SUR LE TERRAIN

Dans les écoles pour expliquer le
rôle du député

→ + 10 %

C’est l’augmentation
des crédits de soutien
aux investissements
dans l’économie de la
Région Bretagne.
Avec les jeunes du 3ème cycle de l’école de Persivien
à Carhaix.

« De belles

entreprises qui
marient industrie et
environnement »
En savoir plus sur les 3 entreprises :
www.mca-scop.fr.
www.aprobois.fr
www.yprema.fr

Très régulièrement, je me rends dans les
écoles de la circonscription afin de rencontrer les élèves et leurs enseignants
et d’expliquer à nos jeunes l’intérêt de la
vie politique et publique. À Pont-de-Buis
d’abord, car c’est dans cette école qu’a
été élu le député junior qui siègera dans
l’hémicycle le jour du parlement des enfants qui se déroule chaque année. Puis à
l’école de Persivien à Carhaix dans le but
de préparer la visite des élèves de cycle 3
qui sont venus découvrir à Paris quelques
jours plus tard l’Assemblée nationale.

CHEZ NOUS

AU CONSEIL RÉGIONAL

Une politique contractuelle
juste avec les pays bretons
Le 17 avril a été adoptée au Conseil
régional de Bretagne une nouvelle
politique contractuelle, préparant
les territoires aux enjeux d’avenir.
Cette politique vise à répartir avec équité
les fonds versés par la Région Bretagne à
chacun des 21 pays bretons. Elle sera mise
en place pour la période 2014/2016. L’objectif est le partage des moyens régionaux
qui, au nom de la solidarité territoriale, sont
répartis sur l’ensemble du territoire breton
en tenant compte de nombreux indices,
tels que le développement économique, la
situation de l’emploi, la santé ou encore le
développement humain pour déceler les
fragilités de chaque territoire.

L‘ambition est de rééquilibrer les capacités d’action et de soutenir partout les
initiatives. Cette nouvelle politique permet de créer et d’accompagner de nombreuses dynamiques locales. Le pays du
Centre-Ouest Bretagne est celui qui perçoit la dotation régionale la plus élevée,
avec un montant de 53,33€ par habitant.
La Région prend en compte les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants et le territoire du Centre-Ouest
Bretagne et agit concrètement par des
politiques de redistribution équitables
et solidaires. Le soutien régional est accordé à des projets présentés par des acteurs du pays et examinés par un comité
local de programmation.
Tableau des dotations garanties aux Pays pour la
Convention « priorités partagées de développement » pour les années 2014 à 2016 (par ordre
décroissant de dotation par habitant).

Focus • • • • • • • •
→ Avec Martin
Schulz, pour le
progrès en Europe !
Le 25 mai, les élections
européennes !
L’enjeu est de donner au
Parlement une majorité
de progrès, pour changer
l’Europe, pour en faire
une puissance au service
de l’investissement et de
l’emploi. Pour changer la
Commission européenne
avec Martin Schulz,
notre mobilisation est
indispensable. En Bretagne
ma collègue députée
Isabelle Thomas conduit la
liste. L’abstention ou le vote
protestataire peuvent priver
l’Europe d’avenir, desservir
la France et la Bretagne.

→ L’ordre du mérite
à Jean-Claude Le
Tyrant
Jean-Claude Le Tyrant,
engagé depuis 1989 et
Maire de Daoulas depuis
1995, s’est vu remettre
les insignes d’officier de
l’Ordre national du Mérite
par Claude Bartolone,
Président de l’Assemblée
nationale. Ce dernier a salué
son engagement sans faille
pour la vie communale de
Daoulas ainsi que pour la
Communauté de communes
de Landerneau-Daoulas.
Une distinction largement
méritée pour cet acteur
local très actif, aux qualités
reconnues par tous.

→ 5,19 M€

c’est le montant du contrat
région-pays (2014-2016)
pour le Centre-Ouest
Bretagne.
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EN IMAGES

Twitt again !

« De nombreux et crédibles
économistes pointent le
risque de déflation en
Europe. Éviter les choix
récessifs qui y conduisent
serait salutaire. »
1. Claude Bartolone à Daoulas lors de la remise de médaille à Jean-Claude Le Tyrant. — 2. Avec ma collègue dépu, Guittet, en réunion avec les représentants régionaux de la CFDT : débat sur la proposition de loi contre le
tée$de
Chantal
dumping social et la concurrence déloyale.

Repères
En mai - juin :
Comité de pilotage de
la RN 164 à Châteauneufdu-Faou
Cérémonies
commémoratives du
8 mai 1945
Conseil de surveillance
du CHRU de Brest
Rencontre des Maires
nouvellement élus
Élections européennes
du 25 mai 2014

3. J’ai assisté à plusieurs cérémonies du 19 mars 1962, journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes de la guerre d’Algérie à Motreff, Saint-Hernin, Cléden-Poher, Pleyben... ici à Plounévézel.

Festival Quatuor à l’ouest
en Presqu’île de Crozon

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

www.richardferrand.fr

4. À l’inauguration de la « maternité du futur » à Saint-Goazec aux côtés de Michel Morin, Vice-Président de la
Région Bretagne chargé de l’Agriculture, un bel outil d’amélioration de la production et des conditions de travail.
— 5. Avec le Président Massiot, l’ensemble des groupes de la majorité régionale a adopté un vœu pour étudier la
faisabilité d’une collectivité territoriale unique qui regrouperait conseils généraux et régional de Bretagne.

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
infos@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

