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2013 - 2014 :
sur tous les fronts
Depuis deux années, je représente
les habitants de la circonscription de
Carhaix-Châteaulin à l’Assemblée
nationale. Je reviens ici sur l’année
passée et souhaite rendre compte
de l’action menée à Paris et sur le
terrain.
Ces derniers mois ont été largement
marqués par la crise agricole et
agroalimentaire et les premières
réponses apportées par le Pacte
d’avenir pour la Bretagne.
Tous les jours, j’accompagne
inlassablement le redressement
d’entreprises qui connaissent des
difficultés, qui investissent pour
moderniser les pratiques et les outils
de production, pour former les
salariés. Tous les jours, je me bats, à
l’Assemblée comme avec les acteurs
du territoire, pour que la France et le
Finistère soient en capacité de faire
face aux enjeux de demain, pour
améliorer la vie de chaque famille et
de tout le territoire.

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

→ 145 000
C’est le nombre
d’emplois d’avenir
créés en 2013-2014.

Le travail du Gouvernement et de sa
majorité se poursuit pour équilibrer les
comptes publics, préserver notre
système de protection sociale et rendre
notre économie plus compétitive. Avec
une
préoccupation
principale
:
la protection et la création d’emplois !
Voici quelques lois adoptées ou en
cours d’adoption que j’ai votées :

L’emploi : notre priorité
Pacte de responsabilité et de
solidarité
Loi d’avenir pour l’agriculture
Loi relative à l’économie sociale
et solidaire
Lutte contre le dumping social

Redresser la France
Réduction du déficit
et justice fiscale
Loi garantissant l’avenir de notre
système de retraites
Loi ALUR pour l’accès au logement

Préparer notre

avenir

Égalité Homme/Femme
Loi sur l’enseignement supérieur
et la recherche
Loi sur la formation professionnelle
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Un an de travail législatif
À l’Assemblée nationale, dans l’hémicycle et en commission
des Affaires sociales, je participe à l’examen, à la discussion
et au vote des projets ou propositions de loi. Je me suis
impliqué et continuerai à le faire sur les questions liées à la
protection sociale et à la lutte contre le dumping social.
Le contrôle de l’action gouvernementale, afin de garantir les
libertés des citoyens et l’efficacité des politiques publiques,
est aussi une des missions principales du député.
Je reste bien sûr très attentif aux paroles et aux aspirations
des habitants de notre territoire que je ne manque pas
de porter lors des discussions législatives auxquelles je
participe.
Voici quelques exemples concrets du travail parlementaire
effectué ces derniers mois.

→ 18

propositions de loi

→ 183

amendements signés
(dont 123 adoptés)

PROPOSITIONS DE LOI
ET DE RÉSOLUTION
C’est un texte signé par un ou plusieurs
parlementaires destiné à devenir loi s’il est
inscrit à l’ordre du jour et adopté par les
deux assemblées. Je me suis engagé sur
différents sujets :
Dumping social : j’ai porté la
proposition de loi visant à lutter contre
les abus de la directive détachement
des travailleurs européens. Désormais,

un arsenal de mesures dissuasives
et répressives répond à la course au
moins-disant social.
Charte des langues régionales :
avec mes collègues bretons, j’ai défendu
la proposition de loi constitutionnelle
visant à ratifier la Charte. Son adoption
a une large majorité doit inciter
le Gouvernement à convoquer le
Parlement en Congrès pour apporter
les modifications constitutionnelles
nécessaires.
Étiquetage des produits
alimentaires : suite aux différents
scandales, j’ai déposé une proposition
de résolution européenne (moyen pour
l’Assemblée d’engager un dialogue
direct avec les institutions
européennes) afin de renforcer
l’étiquetage des produits destinés à la
consommation humaine.

AMENDEMENTS
L’amendement a pour objectif de corriger,
compléter ou annuler tout ou partie d’un
projet de loi en cours de discussion. Voici
quelques exemples dans différents domaines :
Retraites : avec d’autres députés
bretons, nous avons fait adopter un
certain nombre de mesures concernant
la prise en compte du caractère atypique des carrières de marins (pénibilité,
complexité et diversité des profils).

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 Manuel Valls, alors Ministre de
l’Intérieur, lors de la visite de l’école de
gendarmerie de Dinéault pour saluer le
travail de formation des jeunes recrues.
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À Plougastel-Daoulas, avec Françoise
Péron, Conseillère générale, et les
responsables du Musée de la fraise et du
patrimoine.
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Économie sociale et solidaire : j’ai
signé un amendement, adopté,
permettant aux comités d’entreprises
d’élargir les bénéficiaires de leurs dons à
l’ensemble des organismes pouvant
émettre un reçu fiscal, dans le but de
stimuler les dynamiques locales.
Agriculture : pour que la
représentativité des organisations
professionnelles agricoles soit
appréciée non pas en fonction du
nombre d’entreprises adhérentes, j’ai
proposé que les résultats aux élections
aux chambres départementales
d’agriculture soient le critère à prendre
en compte.

QUESTION AU
GOUVERNEMENT ET
DÉBAT PUBLIC
Elle permet d’interroger les ministres sur
des sujets d’actualité. Les interventions en
séance publique contribuent, elles, au débat
législatif.

Pacte d’avenir : le 16 octobre, j’ai
posé une question orale au Premier
Ministre afin de lui demander
comment le Gouvernement
envisageait de répondre à cette
situation d’urgence. L’occasion pour lui
d’annoncer, dans l’hémicycle, le Pacte
d’avenir pour la Bretagne.

Égalité des territoires : lors de la

LES MISSIONS
PARLEMENTAIRES
Les missions
d’information sont
constituées en
vue d’informer la
représentation nationale
pour lui permettre
d’exercer son contrôle
sur la politique du
gouvernement. Elles
établissent un rapport
qui peut donner lieu, en
séance publique, à un
débat sans vote ou à une
séance de questions.
J’ai ainsi pris part aux
travaux de la mission
parlementaire sur
l’écotaxe où j’ai soutenu
une remise à plat
totale du dispositif, et
je dois prochainement
m’impliquer dans
l’évaluation du
CICE (Crédit Impôt
Compétitivité Emploi).

→ 21

questions écrites
déposées

discussion sur le budget de la sécurité
sociale pour 2014, je suis intervenu à la
tribune pour défendre un système de
santé autour d’une médecine de
parcours à même de lutter contre les
inégalités territoriales.

QUESTIONS ÉCRITES
Sommairement rédigées, elles se limitent
aux éléments strictement indispensables à
la compréhension de la question. Elles
permettent d’obtenir, du Gouvernement,
des évolutions positives sur des sujets précis.
Exemples choisis :

Santé humaine : la présence
inquiétante de substances toxiques
dans des produits de grande
consommation m’a amené à interroger
le Ministre de l’Écologie. Le
Gouvernement, vigilant, s’avère
attaché à l’interdiction stricte de
substance dangereuse dès que le
risque pour la santé est établi.
Farines animales : suite à
l’autorisation, au niveau européen,
d’utiliser des farines animales dans
l’alimentation des poissons d’élevage,
j’ai attiré l’attention du Gouvernement
sur la mise en place d’un étiquetage
faisant apparaître leur utilisation. Il
soutient les démarches volontaires qui
favorisent un choix sûr et éclairé du
consommateur.

SUR LE TERRAIN…

Avec Mme Consille, Sous-Préfète de
Châteaulin, et les membres du comité de
pilotage de la RN 164 pour la déviation
de Châteauneuf-du-Faou.

Avec Jean-Yves Le Drian, Ministre de la
Défense, et Xavier Berthou, Maire, pour
l’inauguration de la salle polyvalente de
Plounévézel, entourés de nombreux élus.

Avec les élus du canton de Daoulas et
Mme Lagarde, Sous-Préfète de Brest, à la
rencontre des acteurs économiques, et à
l’écoute de leurs difficultés.
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Moments forts
Cette 2ème année de mandat
a été intense en événements
et en rencontres. Voici quatre
dates marquantes que je
souhaite partager avec vous.

UN MOT SUR LA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE
Chaque député dispose
d’une dotation annuelle de
130 000 € que j’ai souhaité,
pour ma part, orienter
prioritairement vers des
actions et projets destinés
à l’enfance, la jeunesse et
l’éducation.

16 octobre 2013 → À l’Élysée
Avec quelques parlementaires, j’ai été
invité à rencontrer le Président de la
République. Ce fut l’occasion pour moi
de le prévenir sur la crise économique
et sociale alors naissante en Bretagne.
13 décembre 2013 → Pacte d’avenir
À Rennes, j’ai participé à la signature
du Pacte d’avenir pour la Bretagne par
le Premier Ministre et le Président du
Conseil régional de Bretagne. Il permet
de répondre à l’urgence sociale et de
tracer des perspectives pour l’avenir. Le
sentiment, aussi, d’avoir été entendu.
8 avril 2014 → Vote de confiance
À peine une semaine après la
nomination de Manuel Valls à la tête
du Gouvernement, le Premier Ministre
se soumet à l’Assemblée au vote de

confiance. C’est avec sincérité et
vigilance que je vote l’investiture.
22 juin 2014 → Fin de l’écotaxe
Excellente décision de la Ministre
Ségolène Royal qui réinvente
l’écotaxe et lui substitue un péage
sur le trafic de transit. Ce choix
traduit un juste équilibre entre les
impératifs écologiques, économiques
et d’aménagement du territoire en
respectant le principe pollueur-payeur.
Pas d’écotaxe en Bretagne !

En 2013, la réserve
parlementaire a soutenu
5 collectivités (commune
ou intercommunalité)
et 5 associations de la
circonscription.

RESTONS EN CONTACT !

Ces aides, assez modestes,
ont par exemple permis
de participer à des
aménagements aux abords
d’écoles, à la réalisation
d’un groupe scolaire, ou
encore à la mise en place
d’activités d’éducation à
l’environnement.

• sur Facebook : www.facebook.
com/richard.ferrand.18

→ 130 000 €

C’est le montant de la
réserve parlementaire

RETROUVEZ MON ACTUALITÉ :
• sur mon site internet :
www.richardferrand.fr

• 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
infos@richardferrand.fr

SUR LE TERRAIN…

Lors d’une rencontre avec de jeunes
agriculteurs du pays de Pleyben. Moments
d’échanges intenses sur les difficultés
rencontrées par les différentes filières.
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Avec le Président Bartolone, en Finistère à
mon invitation, lors de la visite de l’entreprise
Bopp à Lanvéoc, spécialisée dans la
fabrication de treuils de bateaux.

À l’une des cérémonies commémoratives.
Ici, au bord du Canal, à l’hommage rendu
aux résistants et martyrs de la barbarie
nazie.

