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T OU J O U RS
DÉ T E RM I N É !
La rentrée politique a été
agitée par divers événements regrettables
(remaniement du
Gouvernement, « Merci
pour ce moment », affaire
dite « Thévenoud »…) qui
ont malheureusement
occulté certaines réalités
bien plus positives.
Ainsi la rentrée scolaire
s’est bien passée avec
toujours plus de moyens
pour favoriser la réussite
de nos enfants. La mise en
place des nouveaux
rythmes s’est bien déroulée
sur notre circonscription,
prouvant le bien fondé de
cette réforme.
De même, le recours au
CICE, notamment en
Finistère, bénéficie à près
de 4 000 entreprises pour
plus de 62 M€.
Certes, la situation de notre
pays est toujours préoccupante, nos choix souvent
difficiles, et parfois mal
compris, mais la volonté de
redresser notre économie,
de préserver nos
solidarités, de maintenir un
niveau élevé de protection
sociale est intacte.
À cela, je m’attelle chaque
jour, sur le terrain et à
l’Assemblée, aux côtés de
tous.
Richard Ferrand

→ 8,7 Md€

C’est le montant du CICE
redistribué aux entreprises
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
MISSION PARLEMENTAIRE

Moderniser les professions
réglementées
J’ai été chargé par le Premier ministre
d’une mission auprès du Ministre de
l’Économie sur les professions réglementées. Je l’avais interpellé, lors d’une
question au Gouvernement, sur la nécessité de garantir l’accès et la qualité
des services pour tous. Sensible à ces
préoccupations, il m’a demandé de lui
remettre un rapport et des propositions
pour notamment mesurer l’impact territorial qu’auraient d’éventuelles mesures
d’organisation des professions concernées. Pour ma part, l’intérêt général sera
ma seule boussole, avec deux objectifs
clairs pour la modernisation des métiers
du droit et de la santé : efficacité économique et justice dans l’accès aux services.

« garantir à toutes et à
tous l’accès et la qualité
des services »
PROJET DE LOI

Adapter notre société au
vieillissement
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi sur la perte
d’autonomie. Attendue de longue date
eu égard à des enjeux majeurs (en 2060,
un tiers des Français aura plus de 60 ans),

cette loi voit le jour grâce à la volonté
partagée par notre gouvernement et
notre majorité. Elle repose sur trois
piliers : anticipation de la perte d’autonomie ; adaptation de la société ;
accompagnement
des
personnes
dépendantes. Augmentation de 645 M€
des fonds publics affectés à cette politique, relèvement du plafond de l’APA,
consécration des droits et libertés des
âgés, réalisation de 80 000 logements privés adaptés pour favoriser le maintien à
domicile, sont autant de mesures votées
qui construiront les protections de l’avenir et les solidarités entre les générations.
MISSION D’INFORMATION

Le CICE : ça marche !
Après quatre mois de travail, la mission d’information sur le « crédit impôt
compétitivité emploi » (CICE), dont
j’étais membre, a rendu ses conclusions. Mis en place dès 2012, le CICE
a pour objectif d’aider les entreprises
à rétablir leurs marges pour investir
et embaucher. Analyser ses premiers
effets et préconiser des pistes d’améliorations étaient donc les objectifs de
cette mission. Le constat est sans appel :
le CICE, ça marche ! Les entreprises ont
bénéficié de 8,7 Md€ d’euros, notamment
dans les secteurs de l’économie productive. Nous avons en revanche constaté
un manque d’informations autour de ce
dispositif et émis des propositions afin de
le rendre pleinement optimal.
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VISITE COMMUNALE

Aux côtés des élus de Roscanvel

Aux cérémonies de Roscanvel, Landeleau et Telgruc-sur-Mer.
CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Nos devoirs de mémoire
Objectif : se souvenir pour construire l’avenir.
J’ai eu l’occasion, ces dernières semaines,
d’assister à plusieurs commémorations
sur notre territoire.
À Plougastel-Daoulas, Crozon, Le Faou,
Plomodiern, Saint-Goazec, Roscanvel,
Landeleau ou encore Telgruc-sur-Mer,
j’ai ainsi participé aux rassemblements
du souvenir de la fin du dernier conflit
mondial, en hommage aux martyrs et
aux combattants de la Libération.
Ces moments de civisme partagés avec
les anciens combattants, les associations
patriotiques, les élus et les habitants ont
été chaque fois l’occasion d’évoquer
l’histoire, nos valeurs et notre avenir.
J’ai insisté sur l’énergie qu’il nous faut
mettre dans les rapprochements entre
les peuples, dans la compréhension
réciproque. J’ai aussi rappelé que le
nazisme fut le fait d’êtres humains, qui
ont démontré la capacité à faire le pire
sous la férule d’un système politique
totalitaire, dont la résurgence, toujours
possible sous diverses formes, exige
notre vigilance active, enracinée dans les
valeurs républicaines.
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→ 5 août 44
La Libération du
Finistère commence
par la commune de
Poullaouen.

Bernard Copin, Maire de Roscanvel
en presqu’île de Crozon, m’a accueilli,
en mairie, avec son équipe municipale.
Après un échange sur les difficultés
d’installation des agriculteurs du fait des
limitations de constructions imposées
par la loi littoral, nous nous sommes
rendus à l’école communale. Outre les
temps d’activités périscolaires (TAP)
mis en place à la satisfaction de tous, la
commune a pris une longueur d’avance
sur le projet national d’école numérique. À côté des outils traditionnels,
tableaux et tablettes numériques sont les
nouveaux supports pédagogiques des
enseignants et des élèves.
Roscanvel peut se flatter d’être à la
pointe de la Bretagne et du progrès
technologique.
CULTURE ET PATRIMOINE

Un nouvel espace pour le musée
de l’école rurale

« Évoquer

l’histoire,
nos valeurs,
notre avenir »

En savoir plus :
Site du Secrétariat d’État auprès
du Ministère de la Défense, chargé
des Anciens combattants et de la
Mémoire
www.defense.gouv.fr/sedac

Sur les bancs de l’école, avec le Président Maille, le
Président de l’association des Amis et la Directrice
du musée.

Sous la présidence de Pierre Maille,
Président du Conseil général du
Finistère, nous avons inauguré le 25 septembre, l’extension, la rénovation et la
création de nouveaux espaces muséographiques au Musée de l’école rurale de
Trégarvan.
Pour mieux connaître et comprendre
l’école rurale sous la IIIème République, les

CHEZ NOUS

enseignements, le fonctionnement et la
vie des instituteurs, le Conseil général
du Finistère a investi près de 2 M€ pour
rendre accessible au plus grand nombre
les éléments pédagogiques, les meubles
et les décors d’époque.
Le Conseil régional s’est également
associé à cet investissement dans ce lieu
de découvertes incontournable.
CONSEIL RÉGIONAL

Visite de rentrée dans les lycées
des métiers

Les derniers investissements du
Conseil régional ont permis d’acquérir
des équipements pédagogiques aux
formations des secteurs de l’énergie et
du génie climatique, mais aussi du travail
du bois et de l’ameublement.
Ce lycée occupe une place précieuse
au sein du pays du Centre-Ouest
Bretagne, pour l’éco-construction et le
développement durable.
Dans ces deux lycées, le dynamisme
des équipes et l’investissement assidu
du Conseil régional permettent aux
élèves d’apprendre dans des conditions
adaptées et motivantes.

Quelles liaisons ferroviaires pour
la Bretagne ?

→ Hommage à
Yves Morvan
C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris la
disparition de mon ami
Yves Morvan, fondateur,
notamment, du Garage
solidaire de Carhaix.
Yves était un homme aux
univers multiples mais
d’un seul visage : celui du
respect, de la fidélité, du
don généreux de soi et de la
bienveillance. Notre plus bel
hommage sera de le garder
vivant, dans nos cœurs et
dans nos mémoires, bien
sûr, mais aussi dans les
réalisations qu’il a menées
à bien.

→ La Presqu’île,
espace remarquable

Au lycée de Pleyben, avec Mme Martin-Dubois,
proviseure, son équipe et Mme Le Vaillant, Maire
de la commune.

J’ai effectué une « journée de rentrée »
dans les lycées des métiers de Pontde-Buis et de Pleyben pour y faire un
point sur les investissements récents
de la Région, rencontrer les équipes
éducatives et recueillir leurs attentes.
À Pont-de-Buis, le lycée des métiers
de la maintenance automobile et de la
carrosserie (133 élèves) présente de
très bons taux de réussite au CAP et au
baccalauréat professionnel.
La Région vient d’investir de manière
conséquente, dans la réalisation de deux
nouvelles aires de peinture-voiture avec
système de ventilation. Les prochains
travaux permettront de rénover et de
restructurer l’atelier de mécanique.
À Pleyben, au lycée des métiers du
bâtiment (270 élèves), les excellents
résultats aux derniers examens se
traduisent par un taux de réussite de
92,90 %.

Focus • • • • • • • •

Le débat public sur le projet ferroviaire
de liaisons nouvelles Ouest Bretagne
Pays-de-la-Loire est ouvert jusqu’au 3
janvier 2015. Il porte sur le projet de
lignes nouvelles sur les axes RennesBrest, Rennes-Quimper et RennesNantes avec pour objectif de mettre la
pointe bretonne à 3h de Paris.
L’enjeu consiste notamment à contribuer au renforcement des mobilités
régionales et à l’amélioration du maillage
régional, mais également à développer
des mobilités nationales et internationales.
Une réunion publique ouverte à toutes
et à tous aura lieu à Carhaix le 26 novembre afin de débattre sur les trois scénarios envisagés.
Pour en savoir plus : lnobpl.debatpublic.fr
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J’ai participé à l’inauguration
de la Réserve naturelle
régionale de la presqu’île de
Crozon. Cet espace riche
de 27 sites géologiques,
littoraux pour la plupart,
devient officiellement
labellisé « Espace
remarquable de Bretagne ».
Il rejoint ainsi 7 autres
sites reconnus par le
Conseil régional qui
concourt activement,
par ses politiques
environnementales,
à la préservation et la
valorisation du patrimoine
naturel de la Bretagne.

→ 71 468

C’est le nombre de lycéens
scolarisés en Bretagne pour
l’année scolaire 203-2014.

EN IMAGES

Twitt again !

« Je soutiens Ségolène
Royal pour taxer les
sociétés d’autoroutes et
financer ainsi les
infrastructures de
transport nécessaires à
notre pays. »
1. Au SPACE à Rennes, j’ai eu l’occasion d’aller à la rencontre des exposants du Centre-Finistère. Ce salon
$de , $de
international
des productions animales rassemble les professionnels des différentes filières de l’agriculture et de l’agroalimentaire. — 2. Au Garage solidaire de Carhaix, aux côtés d’Yves Morvan, lors de la visite ministérielle de Benoît
Hamon en avril 2013. Un moment riche d’échanges et de convivialité ! (Photo E. Legret)

Repères
En octobre-novembre :
Session du Conseil
régional
Remise du rapport
sur les professions
réglementées
Cérémonies du
11 novembre
Inauguration des locaux
de la Bpi dans le Finistère
Rencontres
communales
Chantier de mise en
œuvre du Très Haut Débit

3. À Trégourez, le Maire Hervé Donnard a inauguré les nouveaux aménagements de la commune et la salle Pierre
Kernéis, en présence de Dominique Consille, Sous-Préfète, de Marie-France Le Boulch, Vice-Présidente du Conseil
général, de nombreux élus, et de la famille de Pierre Kernéis, ancien maire.

Congrès des maires de
France
Examen du projet de loi
de finances pour 2015

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

www.richardferrand.fr
4. Aux côtés de Gilles Tandéo, Maire, François Marc, Sénateur, Laurence Fortin, Conseillère régionale, et Françoise
Péron, Conseillère générale, j’ai inauguré la nouvelle bibliothèque de Saint-Éloy. — 5. À Plounévézel, avec le Maire
Xavier Berthou et les responsables du club de football, nous avons salué et souhaité plein succès à Julien Quenet,
recruté en emploi d’avenir pour encadrer les jeunes sportifs et veiller à la bonne tenue des infrastructures.

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.

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

